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DI SCOURS
ADRESS au ROI par le Conseil

Priv,en pr^sentant a la sanction

de S A MAJESTE les Lois qui

composent le CODE HENRY*

SIRE,

1 L appartenait a VOTRE MAJESTE , au Fon*

dateur de nos Institutions morales , politiques et

guerrieres , de nous donner des lois sages , qui
immortaliseront la gloire de vofre r/^ne.

II appartenait & VQTRE MAJEST^ , apres des

Siecles d'ignorance , de pre'juge et de barbaric t

qui nous enveloppaient dans les plus epaisses
tenebres , de les dissiper et de dechirer le voile

olbscur qui nous d^robait le flambeau de la ve'rite'.

Le progres des lumi^res et de la civilisation 9

SIRE , n'est venu que lentement chez la plupart
des peuples. Les annales des nations , qu'il est

superflu de citer , nou^ en fournissent des

a



pies ; il leup a falla des siecles pour sortir cfe

rabi'utissement. avantde se policer, etde pouvois:

se domier des lois et des institutions sociales.

Les grandes choses que VOTRE MAJESTE a

laites pour le Peuple haytien , ne trouvent point
de modele , ni d'exemple , dans aucune page
de 1'histoire.

A peine la volonte unanime du Peuple haytien,
entraine par Tamour et la reconnaissance , avait

elev^ le premier trone du nouveau monde ; a peine

son propre inte'ret vous avait nommd a la place

auguste que vous remplissez avec tant d'^clat 9
-

et que votre rare valeur et vos grands tafens vous

avaient marque depuis long-temps , que VOTRE
MAJESTE, oubliant tout, ce qu'elle avait deja faik

pour rendre le Peuple heureux , ne se so vient

que de ce qui hii reste a faire pou' achever

r^dffice de son bonheur moral et politique.

Jusqu'alcAS le Peuple hayi.ien etait regi par des

lois anciennes , dont 1'obscurite laissait a la mau-

vaise foi des moyens assures centre Thonnete

liorame ; d*autres lois n'dtaient que la re'union

d'edits, d'ordonnances , etc. qui, successivement f

prenaient force de lois ; ils &aie:nt insuffisans, fe

magistrat ^tait souvent sans autorite pour fixer ses

decisions ; le citoyen , prive du secours des lois

pour faire valoir ses prdtentions ; la justice incer-

laine floitait saus guide ; et Fhooime deja enclio,



aax passions et sujet al'erreur , pouvait se (romper,

dtant abandonne' a ses propres lumieres.

II fallait au Peuple haytien un Code de lois

simples , sages , qui consacrat , d'une maniere

solennelle ses droits, ses devoirs , et qui fut ana*

iogue au climat , a ses mceurs , a ses besoms ,

et principalement adapte
7

a un peuple agricol et

guerrier.

Le ge'nie appre'ciateur de VOTRE MAJESTE ,

qui embrasse les diverses ramifications des besoins

du Peuple , concut le plan de ce Code , en deVe-

loppa les regies ; vous voulutes que ses bases repo-

sassent sur ses principes sacre's $ que la Divinite

a grave
7

dans le cosur de tous les homines , Justice

et Equite.

Pour parvenir a remplir le voeu de VoxRI!

MAJESTY , votre Conseil s'est environne des

lumieres et de ['experience des homines les plus

instruits dans les differentes parties ue la ie'gisla*

tion ; il s'est entoure de toutes les lois anciennes ,

racdfie'es par ies modernes ; il s'est enfonce dans

tous les details ; et a puise , dans la nature des

choses, les elemens qui lui etaient necessaires

pour composer les lois qui lui ont paru les plus

convenables aux temps , aux habitudes et aux
jnceurs des hajtiens.

Le Conseil a Thonneur de pre'senter a VOTRE
MAJsi le fruit de ses veilles et de ses travaus fr
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3ii faisant Texpose succinct des lois qui doivenf

composer le Code Henry ; c'est moius son ouvrage,
SiRE , que le votre.

La Loi civile , sur laquelle repose le bonbeur

et la suret^ des families , le Palladium de nos

mceurs , a particulierement fixe la sollicitude du

Conseil Prive; elle a ele raise, par sa simplicity

et sa clarte' , a la portee de tous les citoyens.

ApresavoirposelesbasesdelafeliciteduPeuple,
eri lui assurant la conservation et la jouissance de

ses droits civils 9 le Conseil s'est occupd des Lois

de Commerce.

La bonne foi , la problte , ont pret^ leur flam.'

beau dans les meditations auxquelles le Consejl

s'est livre pour p^ne'trer dans les lenebres de Tas-

tuce , surprendre la fraude, demeler les trames

de rindustrie criminelle , saisir la verite , et par

consequent assortir a des rouages solides et com-
'

bine's a propos , le mecanisme de ce systeme.

Imm^diatement le Conseil s'est occupe de la

'Loi SUT les Prises en general.

Les volontes de VOTRE MAJESTE , consignees

dans les dispositifs des edits et dans les actes

authentiques, relatifs au maintien de ses droits et

des interets de sa conronne , ont servi de base a

Id- re'claction de cette loL

Ensuite la Procedure civile a. fixe toute la

sollicitude du Conseil ; il e'tait essential d'iudicj
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d'une maniere precise , les moyens a employer-

pour s'assurer de la protection de la loi, En effet ,

fixer, determiner les formes de proceder , dans les

divers cas, en maneres civiles , c'est consolider le

bonheur du Peuple ; en mettant les plaideurs dans

Fimpossibilite' d'eterniser les proces , c'est e'teindre

les haines dans les families , les haines indivi-

duelles qu'elles entrainent toujours apres elles , et

qui sont si nuisibles au bon ordre de la societe.

La Loi de Police correctionn-elle et crimi-

nelle a aussi fix^ i'attention du Conseil ; il fallait

employer des moyens puissans pour rdprimer les

funestes effets de la fraude contre la bonne foi,

assurer la tranquiilite'de Thomine juste , et inspires:

la terreur aux medians,

Les formes de proceder en matiere criminelle

ont ete de'terminees par la Procedure criminelle.

Le Conseil Prive
7

a suivi , dans la redaction des

Lois concernanb la Culture , les vu,es liberties et.

bienfaisantesdeVOTRE MAJESTE envers son boa

Peuple des campagnes. Jusqu'alors Tagnculteur,
cette portion interessante et la plus nombreuse de

la population de 1'Etat, e'tait gouverne'e par de

simples re'glemens , rediges pour le besoin de leur

inslitution senlement. Le Conseil a suivi Thabitant

des campagnes pendant sa vie, consulle ses besoins*

calcule ses travaux ; enfin , il a approfondi les

sources et ouverts les canaux, qui font fleuiir



Fagrlculture , cette mere nourriciere du genre

humain*

Le Gonseil ne peut se dissimuler les grandes
difficultes qu'ii aurait ^prouve , si le gdnie createur

deVoTRE MAJESTE, son profonddiscernemenr,ne
les Ini eussent applanies ; il fallait cr^er un nouvet

Edifice , trailer une matiere neuve , et encore

sans exeruple chez les nations ; il fallait dtablic

de nouveaux principes , effacer des pages de

notre legislation jusqu'aux derniers vestiges d'un

systeme odieux , que nous avons reprouv^ a

jamais,

LeConseil, suivant les intentions de VoxRE
MAJESTE , s'est occupd iram^diatement de la

redaction de Lois milibaires , ces remparts inex-

pugnables de la discipline , base fondamentale de

nos arme'es , qui promettent a ia Patrie de braves

et intrudes defenseurs , fideies a Thonneur ,

exe; ces dans IVt miljtaire et dans la pratique des

vertus guerrieres,

Les devoirs du militaire ont ete traces avec

precision f depuis le Soldat jpsqu'au Grand Maie'-

chal d*Havti.

Le Conseil f SIHE , a termine ses travaux ; il a

Thonneur de soumettre a la sanction de VOTRE

MAJESTE , le resultat de ses efforts et de ses veilles,

Le Gonseil est bien eloigne d'avoir la presomption
-

de croke que le Code de nos Lois soil parfait dans



toutes ses parties ; la perfection n'est point du

domaine de I'homme , et il n'est point donn^ a la

prudence humaine de tout pr^voir. Le Gonseil est

intirnement convaincu que le temps et I'experience

ajouteront toujours quelque chose a son travail ;

maisil s'estime heureux, et il se glorifie d'avoir,

sous les auspices du GRAND HENRY, travail lea

poser les bases de la &lici& et de la piosp&ite da

Peuple hajtieii.





LOI CIVILE.
TITRE PREMIER.

l&e la Publication ,
des Effets et de tAppl*~

cation de$ Lois en general.

ARTICLE PREMIER,,

JLj A promulgation des lois est faite au nom
du roi.

Dans cliaque sie'ge de se'ne'chau^se'e , dans

chaqiie bourg et paroisse du royanrae , IPS lois

so 'if exe'cutoires vingt-quatre heftres apres Ie5

prom ilgation.

2. La loi n'a point d'effet retroactif.

3. Les lo!s de police et de surete , sont obli-

gatoires pour tons ceux qui habitent ie rujaume ?

siijets
ou efrangers.

Les immeubles sont regis par la Joi.

Les lois relatives a Petal et a la capacitd des

personnel, ^tendeiit leur effet sur les hajtiens,
ineme resiclens en pays dtranger.

4. Le silence , Fobscuriie ou Pinstifflsafice de Ja

]oi , ne seront pas un pretexte valable ponr lo

juge, de ne point prononqer eii uaatiere qusi-A



. Tout refus de sa part , sera consider^

comtne un deni de juslice que la loi punit, sa.uf

a lui , dans ]e cas ci-dessus, d'en re fere r a Tau-

torite souveraine par la voie du ministre de la

juslice , et anx panies de s'assurer de la veriie' da
fait par voie de petition adressee audit ministre.

- 5. II est deTendu aux juges de commenter la

!oi ; et ilssont tonjours teiuis de jtfger (extneilement,

6. Aucunes conventions particulieres ne peu^
vent reposer snr des bases qui conlrarient on qoi
hlessent ies lois , concernant Tordre public et les

raoenrs*

T I T R E II.

T)e la Jouissance et dc la Privation

Droits civih.

C H A P I T R E PREMIER
JDe la Jouissance des Droits civils*

^ARTICLE 7.

T>a Jouissance des drpits civils est assure'e a tont

hajtien, leur exercice ne depend pas de la qualit^
<]e citoven ; cette qualite ne s'acquiert et ne se coil*

serve que conforme'ment aux lois du royaume. ;

8. Tout enfant ne d'un haytien "ou d'unft

fcoytienne , en pays e'tninger , est baytien.

9. L'epoxise d'un haytien, ful-elie elrangere^
'est de droit haytienne.

10. Tout ei ranger domiciiie dans !e royaufne^
en vertu de Tantorisation du souverain , y jouira
de Texercice des droits givils , durant id go^rs dff

^a residence
1

?.
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f T. L'etranger cfemandeur, en tonte autre ma>;

-'fcere que celie commerciale , clonnera caution

pour le payement des frais, dommageset inteieta

pouvcint resulter. du proces.

CHAPITRE II.

De la Privation dcs Droits clvih.

t2. Le haytieu renoace a sa qualite de citoyen
t la perd, i en acque'rant la naturalisariou en

pays etranger; 2 en acceptant des fonctions, on
civiles , ou militaires aupres des puissances etran-

geres, sans la permission et I'agremeat par ecritda

souverain ; 3 en faisant a rexie'rieur tout ^tablis-

Sement qaeleonque 9 excepte ceux de commerce.
1 3. Le haytien ne pourra recouvrer sa quaiit^

de haylien que par la volonte du souverain : sonU

comprises dans les dispositions du present article

les femmes hayiiennes, e'pouses ou veuves d'uia,

eUaiiger.
T I T R E III.

Des Actes de VEtat civiL

CHAPITRE PREMIER. ,

DISPOSITIONS GENERALEfe
ARTICLE 14.

Le lieutenant de juge etabli dans cbaque pa*
roisse des diverses senechaussees du royatuiie , es

charge de redigei les actes de i'etat civil.
1

II tiendra un registre cote et paraphe par le

S^nechal du ressort , sur iequel seront inscrit

da manage et de deces.
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* S. Ce registre sera tenu triple. Tun rlemenrera
entre les uiams clu lieutenanl de juge pendant son
exercice , pour elre Iransmis a son successful* ,

qui lui en fournira bonne ei valable de'charge,
et lesvdeux am res seront par lui env ^es, a la fin

de chaque an nee f au procureur du rui de la se

chaussee de
laquelle

il ressort , qni, apres en avoic

fait Texamen , lui en donnera decharge , et ce der-

nier en deposera un an greffe d(j la senechaussee,
et fera parvenir 1'antre aux archives de Sans-Souci.^

1 6. Les acies seroni inherits sur les regislres,
de suite , sans aucun blanc ; il n'j .^era rien inse're ,

soil par note, boit par enonciaiion quelconcjue,

qne ce qui doil eire declare par les co-mparans ;

ct ces registres exprimeront Tannee , le jour et

1'heure ou K-s a es seront recus , les prenoms-*
r^oms , dge , profession et domicile de ious ceux

qui y seront denom trie's.

17. IS ^era loislble aux
parties, qwi ne pourront

compai -aitre en pTSonne , de se faire represent er.

par
un fonde cle procuration speciale.

1 8, Les paiHit'S coraparantes et le lieutenant

de juge signeronr , apres la lecture, cliacjue acts

sur les trois r^gistres ; et si elles de'clarent ne savok

signer, mention en sera faite.

19.
i yes procurations et les autres pieces exig^ea

pour la redaction des actes de Pe4at civil , sont et

demeurent anriexe'es awx regislres devan! ^fre.de-

po-eis
au gi-tTfe des senechanssees, apres avoir ete

pciraphees
d<? la person ne,

qui les a produites et da

Jieutenant de iuge.

20. Tout individu a le ciroit de se faiiv d^li

des extraits des actes inscrjts sur ces ivgistres.

^x. JLe lietilieiidqt Ue juge ^st
resjKHisable
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s qui pourraient survenir anx registres ;

il pourra Defendant exercer son iccours , s'il \ a

lieu, contre \e* auteurs desdites alterations.

22. Les exit aits d'aoUjs pourro-i eire delivre's,

taut par le ! ieu i nam de juge <jue ^ar ie grei'fiec

de ia senechaus.^ee.

23. f>a signaiure du lieutenant de juge et celle

clu jjreffier, sont le^ali^-es par ie senechal da

ressort , et celle du benechal , par le procureur

general.

24. Les extraits d'a^tes reveins des formal ites

precitees , feront foi en justire jus^u'a uitcription
iie faux,

25. [,e procureur du roi est fenu de verifier

Tetat des registres a Tepoque du de'poi qui ei sera*

fait au grt-ffe ; il dresst-ra un proces vi iba! som-

mairc de celte operation , et dertoncera \c* contra-

yejilions
on delits comrnis par L*s lieutenans de

jge , ei requerra contr'eux les peiues ci-apres

portees,
26. Tout faux, tontf alteration <dans les ar-les

de- I'etat civil , tuute contravention au\ dispositions
de la pieseute loi seront punis d*une amende
de deux cens gourdes , qui sera versee dans la

caisse d PS octrois, sans preju dicier aux
et interels des parties , s'il y a lieu, et aux

portees aux lois penales.

27. Les parties interesse'es auront la faculte de

S powrvoir contre le jugemenr de la sene'chausste

i aui-a conau des ictt$ relatils a Tetat civil.
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6SAPITRE It
Des Actes de Naissance.

28. Les declarations de naissance , pour lelr

Villes et bourgs , seront failes dans les dix jours
de raccouchement ; pour les plaines , dans les

quinze jours , et pour les montagnes , dans tout le

courantdu mois. L'enfant sera presente a I'ofHciep

de Petat civil du lieu , qui en delivrera extrait pour
&re presente au pretre lors du bapt&me de 1'enfant.

29. Les proprietaires , fermiers , gerans on chefi

d'un e
r

tablissement ou manufacture quelconque ,

sont tenus, sous leur responsabilite individueHe,
de tenir la main a 1'exdcution de 1'article

precedent.
30. La declaration de la naissance de 1'enfant

sera faite par le pere ; a de'fauL du pere , par les

cfficiers de sant^ , accoucheuses , ou autres per-
sonnes ayant assist^ a raceouchement , ou par
le chef de maison , dans le cas ou la mere sera

aecouchee hon* de son propre domicile.

31. Dans Tacte de naissance , on ^noncera

rigoureusement le jour, I'heure et le lieu de la

iiaissauce , le sexe et le prenom de 1'enfant , les

prenoms, noms, professions et domiciles des pere
et mere, et dts le'moins; a la charge par le lieu-

tenant de juge d'en verifier le sexe,

82. Si la mere n'est point marie'e , 1'acte ne

pourra dcnommer le pare , a moijis q^'i
: T 'oit

present et non marie , qu'il
ne si^fie

la decla-

ration ; cette declaration pourra ^Ire iXUe par un

Fonde de procuration ; mais iu>n en brevet , et

expedition en sera annexee au fegistrCf

Quand bieu menae ie ^ei-e , dam 1'aet* de
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liaissance de Penfant , n'aurait point cle'clare'

reconnaitre , il est toujours a temps de le faire

tin acte separe , devant ie lieutenant cle juge da
lieu de la naissance de 1'enfant , ou du domicile

du pere.
Dans le cas ou la reconnaissance ds 1'enfanfi

sera faite par acte devant le lieutenant du juge da
domicile du pere, une expedition en sera envote's
au lieutenant de juge du lieu de la naissance cludife

enfant ; ce magisirat , dans le jour de la reception,
doit la transcrire snr le% registres , a Tun desquela
cette declaration rest^ra annexee.

Soit que le lie-itenant de juge du lieu de la

naissance de Tenfant, ou celui du lieu ou le pera
e etabli son domicile, ait diesse Tacte, mention
dudit acte sera faite en marge de celui de nais-

sance ; il est loisible aux parties de reque'rir qu
cette mention soit faite sur les registres existans

dans les depots e'nonce's dans Tarticle i5 du cha-

pitre premier.

84 L'acte de reconnaissance d'un enfant noil

encore n % est recu par le lieutenant de
j'nge du

domicile de celui qui s'en declare le pere.
Dans le cas ou cette reconnaissance est ensuite

*vonee par la mere 9 la declaration de cet aveti

signe par la mere, par deux ta'moins et par 10

Jieurenant de inge , e^t inscrite an marge de 1'act^

de i p.connaissance de la paternite.
35. Quiconque tronve expose un enfant now-*

.
veau-ne , est tenu de le remettre au lioutenanl de

Suge

du lieu ou il est trouve' ; c^Ini-ci dresse , sue
es registres de naissance , acte de la remise fie

1 entant , de son age apparent , de son sexe , da

o^u'il lui doqne , et teavoie Fenfant aveq uu
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expedition o!u proces verbal au procureur do tdi f

qui prercd des renseignemens sur
t'origpne

db
Tenfani , et le confie a la garde du directeur ds

Thospice des enfans irouve's.

3b. S'il nait un enfant pendant un voyage cfe

Jner , Fade de naissance sera dresse dans les

vingi-qtiaire hcuresde I'arrivee du b^timent dans
le port <>u il touchera , sur la declaration que le

capiiaihe sera tenu de faire en presence de deu

leinoins pris uaraii les officers inariirierscie fequf-

pa^e , et dn pere, s'il est present, au lieutenant de

juge , lequei en donnera expedition audit cap?-
t-sine , et en enveira nni- au lii-utenant de

ji^re
du

i uu la mere de 1'erifent a son domicile , pouf
,a-e inscrite sur les registres.

CHAPITRE III.

Des jirf.es de Mariage.

87. Le maria^e ne
|n

jut etre valablement c(f-

lebre, que dans la |arois.se ou l'un des deux epoux
a on oottiicite^ Gc cloiTiiclle, ([tiant

au mariage*

s'ar.quirri |>ar si.r' nini.s de residence continu^e

dans ia meme par'oisse.

38. l.e domicile du rmneur est celui de son

pere , ou de sa mere , si le
j
ere est mort , ou d'e

SOTI tuleur , s'il n'a ni pere ni mere, l.e mariago
du rnineur peut neanmoins etre celebrd dans la

paroisse ou rl aura acquis un domicile par six

mois de residence coniirmp, pourvu touiefoisqu*il
observe Jes autres conditions et fbrmalites pres-
Ci'ites pour les mariage des mineurs.

89. Les persounes qui desireront se juaner ,

seront
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tenties de se presenter devant !e lieutenant

de juge de la paroisse de 1'une des parties , lequel

in*:rira , sur tin registry particulier tenu a cefc

effet , les prenoms , noms , professions et domi*
dies des fulurs e'poux , leurs qtiaiites

de maieursoif

de mineurs, et les prenums , noms, professions et

domiciles des peres et meres ; copie en sera de'livreg

mix parties , pour etre presentee au cure' de la

paroisse , qui en fera trois pub'ications aux messes

paroissiales.
Les parties rapportent au lieutenant

de juge un certih'cat du cure de la publication
des trois banes r s'il n'y pas en de dispense pour
Jes deux derniers , par sa grdce monseigneue
rarcheveque.

40. Si le manage n'est pas celebre dans Tanne'e 4

u dater de la troisieme publication, on ne pourra

proceder a sa celebration , qu'apres de nouvelles

publications , dans les formes prescrites par 1'ar*

ticle pre'cedent.

41. En cas d'opposition , le lieutenant de jagei

lie pourra prononcer le manage avant qu"on Ini en
ait remis la rnainfevee , sous peine de cinqnante

gourdes d'amencle , qui seront verse'es clans la

taisse des octrois , et de tous'dommages etinte*rets.

42. S'il n'y a point d'opposition , mention en

.sera fake dans facte de manage.
48. Les acles d'oppositions sont signifies an

domicile 4es parties , et au lieutenant de juge ^

^ui met son visa sur I'original.
Le lieutenant de juge fait mention sommaire'

des oppositions sur le registre
des publications.

II fait egalement , en mar^e des bppdsificpasy
tnentions desjugemens de aiaialevee qui !iii seront



( 10 )

44- Les futurs epoux , apres le delai

les publications , se rendent par-devant le lieu-

tenant de juge , le jour indique par eux. , avee

quatre lemoins du sexe masculins, roajeurs, parens
ou iion paiens.

45. Le lieutenant ck juge fait lecture , en pre-*

sence des futurs epoux et des temoios, des pieces
relatives a 1'e'tat de: parties, et aux forinalites du

mariage ; savoir :

i, De I'actede conseiitement des pere et mere,
ou de celui de la famille dans le cas de minoiite

des futurs epoux , de celui de chefs cjes corps pouc
les militaires , et de celui de qui de droit pour les

oiivriers et manufacturers.

2. Des actes de naissances des parties, ou de

ceux de notoriete qui y suppleeront.
3. Des actes de deces des peres et meres , s'il

y a lien.

4. Des publications faites par le cure de la

paroisse.
5. Des oppositions , s'i! y en a eu ; et dans ce

cas , des jugemens de mainlevee qui auront ete

reudus.

46. Le lieutenant de juge , apres la lecture des

Fleces

ci-dessus % recoit des parties, 1'urie apres
a-.-Jfre, en presence de quatre temoins, la decla-

ration qu'e'les se prennent pour mari et femrne f

et pronom-e, an nom de la loi , qu'elles sont unie&

en manage.
47. II en dresse acte sur le champ.
Get arftf exprlmera ,

1. Les pre'noms , i oms , ages , lieux de nais-

sance, prof' s>i(n c ef domicile^ des epoux,
2. Le conse-ntement des peres et meres, on



elui de la famille , dans le cas de mmorite des

^poux.
3. Les publications qui ont e'te faites , et la

.mention des dispenses, s'il y en a eu.

4. Les oppositions ; et dans ce cas , leur main-
levee , ou la mention qu'il n'y a point eu d'op-

position.
5
U

. La declaration des contractans de se prendre

pour eponx , et la pronunciation de leur union pau
le lieutenant de juge.

6. Enfin , les prenoms , noras , ages , profes*
sions et domiciles des temoins , et leur declaration

de parens ou allies des parlies, et a quel degre
f

.

48. Le lieutenant de iuge qni, an lieu d'inscrire

sur les registres publics i'acte de manage, se bor-

nerait a le dresser sur tine feuil'e volante , sera

ponrsuivi criminellement, a la diligence , soit da

procureur du roi , ou des parties interessees , et

condamne a une peine afflictive, qui ne pourra
exceder cjnrj ans de detention au bane du roi ,

ni etre au-dessous de trois ans , et en outre aux

dommages et interets envers les epoux.

CHAPITRE IV.

Des Actes de Deces.

49. La declaration du de'ees sera faite de suite

au lieutenant de juge,
Cetle declaration doit etre faife par deux des

plus proches parens ou voisins de la personne cie-

cedee ,
ou par la personne qui comma nde dans la,

maison ou manufacture, assistee de deux temoirvs 9

parens ou non , lorsque le deces a lieu aileurs quo
dans le propre domicile de ia personne



Celle da cMees des individus trouves marts dan*
les chemins et voies publiques , est faite par 1'of-

ficier ou sous-officier de ia marechaussee du lieu ,

leqiiei
dressera proces verbal de Telat dn cadavre,

fje concert avec les officiers de sanle , dunt la

imi-nVtere anrait die requis.
5o. Les personnes qui elant tenues de faire la

declaration d'un deces , ne Tout point faite d@
suite , seront coadamnees a une amende de quatre
gourdes , qui seront versees dans la caisse des

Octrois , g. moins qu'elles ne jusliiient de Timpos-
sibilite physique ou elles ont etc de ne pouvoic
la faire , par un certificat de J'oflicier de mare*
chausse'e commandant le poste le plus voisin

Dans tous les cas, il ne
petit

exisler plus de dix

jours d'inlervalle entre le aeces et la deciaration,

5r. Dans les villes ou bourns, le Jieutenant d@

juge , avant de dresser Facte de deces , est tenu

de se transporter aupres du cadavre , a Teifet de

js'assurer du ddces. Aticune inhumation ne peu(;
etre faite sans son ordonnance , qu'il

ne peut de-

livrer que douze heures apres le deces , a inoins

que la ne'cessite d'une plus prompte inhumation

jie soit certih'e'e par un officier cle sante'.

62. Hors les villes ou bourgs , la permission
d'inhumer est delivree dans le meme de'lai que
ci-dessus, par Tofficier ou sous-officier de mare-
chaussce commandant le poste le plus voisin

lequel se transpose aupres du cadavre pour CQIIS-

iatfc le deces, et en delivrer un certih'cat qui est

repre'sente au lieutenant de juge lors de la redacr

n de Fac.te de deces.

53 L'acte de deces exprlmera les pr^noms ,

^ge , piofessioa ^t doiiiicile du de'oede , Jes
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prenoms et nom de sa femm/> , s'il e'tait marie OH

%reuf , les prenoms, noms , ages , profession* trt

domiciles des de'clarans , le degre de parente, s'ils

sont parens du decede , et autant qu'on pourra le

savoir, les prenoms, noms, profession et domicile

des pereet mere,et lelieude fa naissance du decede.

64 Le deees des militaires e\ mai-ins , morts

dans ies camps on dans les hopiUiux mililaires,

ou a b<u*d des vaisseaux , sera constaie de la ma-

pyescrite par les lois militaire et mantime*

GHAPITRE V.

De la Rectification des d.ctes civils.

55. Les renvois et ratures doivent etre ap

prouves et signes de la tiieme maniere que le corps
de 1'acte. Ritn ne doit etre ecrit par abreviatiou,
ui aucune date raise en ehiffres.

56. Le lieutenant de juge est responsable des

alterations , pendant que les registres sont en sa

possession.
Lors clu de'pot des doubles registres , a la fin de

ehacrue annee , le proc-ureur du roi est tenu d'en

verifier Tetaf , de les clore et arreter.

^'il j a des nullite's , ii en dresse proces vei-bal ,

et requiert que les parties et les temoins qni ont

souscrit les actes nuis , soient tenus de comparaltre
devant le meme lieutenant de juge pour redigec
SAn nouvel acte

; ce qui est orrionne
|>ar

le sejie-

chal , et execute dans les huit jours par le ik.-u-

tenant de jugo
Si les temoins ne peurent comj^araiire , a cause

de mort , cFabsence on aulre cnjpechemeat ,, ils

seront reuiplaces par d'auires
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X'effet da dernier acte se rapporte a la date da

(premier,
et il en est fait mention en marge.

5y. Le procureur du roi denoncera les contra-

ventions commises par les lieutenans cie
jiige , et

reqnerra ieur condauiuatiou aux amendes enon-

ce'es ci-dessus ; sauf en cas de fanx ou d'aiteracion

a les poursuivre criminellemenj:

58. Les rectifications sur les registres penvent

anssi etre demandees par les parties interessees.

La dernande esi presentee au sene'chal ,-qui pro-

nonce'apresavoirentendu le prpcureurdu roi (Jans

es conclusions par ecrit. Ge jugement est sujut a

i'appel.
Les

parties
interesse'es qni n'anraient pas de-

mands la ratification on qui n'y auraient pas e't

appclecs , seront loujours i ecevables a se pourvoip

par tierce opposition an jugement de rectification.

69. Les jugemens de rectification rendus en
dernier ressort , ou passes en force de chose jugee,
sont inscrits sur les registres dans le jour ou ils

sout ivmis an lieutenant de juge f et mention ea
est faite en marge de i'acte reforme'.

T I T R E IV.
Da Domicile.

ARTICLE 60.

Le lieu du principal etabli$s*ment de tout

haytieu , consta'era celui de son domicile , cpii
ne

pourra eh-e change qne par la declaration expresse

qu'il en aura faite au greffe de la jnricliction

quittee, et a celui du li^n q''il
a de nonveau ar!< >\>{e.

61. Le domicile du mari eal necessakement

nelui de Tepouse.
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62. Le domicile du minei^ non

est de droit etabli chez ses pere et mere, cm tuteur*

et celui du majeur interdit chez son curateur*

pour toute les affaires concernant FadmmisU'ation

cies bztuis.

T I T R E V.

Du Mariage. *

CHAPITRE PREMIER.
r

f)es Qualites et. Conditions requites pout
contracter Mariage.

ARTICLE 63.

Le consentement des deux parties constitue la

validite du mariage.
64. L'hoimne de'ia marie ne pourra former un

nouveau lien , qne le premier ne soit dissout.

65. Les dispenses d'^ge accordees par sa grdce

jnonseigneur 1'aroheveque , peuvent seules auto-

riser un mariage contract^ par Thornme avanfc

dix-huit ans accomplis , et par la femme avanl

quinze ans revolus.

66. Le consentement des pere et mere f>st in-

dispensable , en cas de mariage , pour le fi!s qui
n'a pas atteint 1'Age de vingt-un ans revolus , et

pour la fille qui n'a pas atteint i'age de dix-huitj

ans accomplis.
Si les pere et mere different d'opinion, cells

du pere prevaudra.

67. Parvenus aux epoques determinees pan
Varticle precedent, les enfans, avant de contractec

jmariage, sont teirus de solliciter, par un acte res-*

pecteux et formel , Fagrementde leur pereet mere*
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68. Deptns la iWajorite fixe'e par farlicle 'z

jnsqn'a -iVcge.
de vingf-cinq ans , pour le fils , efc

Juaqu'a celui de vingf-un ans pour la Glle , 1'acle

respectneux qui n'aurait point ['adhesion des pere
et mere, sera reiiouvelle an bout cln niors ; ef

qninze jonrs apres , il pouri-a etre passe outre a la

celebration du mariage.

6g. L'acte respectueux exige' sera re'dige' pa#
deux notaires, ou par un notaire seulement et

deux (emoins , cjui Ferxjnt mention de la reponse

qui JBiir aura etc faiie * et laisseront au pere et a
la mere copie conforme.

70. Tout lieutenant cie juge qui aura deVoge^
aux presentes dispositions , sera, a la diligence
de qui d-.-j droit et du procureur du roi

pre'3
la send-

chaussee du ressort, condamne a une amende de

ttihfyiittnte gourdes , qni seront versees dans- la

caisse des octrois , et de plus a une detention qui
ne pourra exce'der six mois.

71. La detention d'un mois rt la*condamnation

^ Famende pre'citee , seront la peiV.e applicable an

lieutenant de juge qui aurait celebre nn maidagQ

qui n'aurait pas CLe precede par des acips respec-
tueux dans tous les cas qui vlennent <retre

j

nvscritr

72. Les enfans i^aUir^ls reconnus sont soumis

anx memes obligations que celles prescrites
aux

enPans legitimes.

78. Les fils , avant Nge de vingt-un ans , et leg-

filles, avant celui de dix-hmt ans , en cas de decea

de leur pere et mere , on dans Timpossibilile oil

ces derniers pourraient se tronver de manifesler

leurs volontes , IIP pourront contracJer manage
sans y etre autorises par le conseii de f'amille , ou

celui



des amis de leur pere et meYe ; maiS
i's e ^UJMIMI.. refuser Icut- eyiiseuieavc*^

r pour cies cuuse^ ^i^ieuiv*,

74. i.e maiiage es-. citiVucLt enire le fi-ert ; id

Toncle ei ia nieci^ ia Unse et le ntvctti

G H A P I T R E II

FormaliCes relatives a ia Cvtebratwri dd
Manage*

75. Les formdiles pt^alahteS dd mdria^e

exige^-s pcir le chapitre til iu tift-d III, s&ront

rempJies par !e lieutenant de juge du domicile d^
1'une des deux pariies.

76. l.a henediwion nuptiale est ffilne n^cesslle

indispensable eu cas de maria^e ; iouteJ dispensed
de publication ne pounont eire aceord^ed <{ue pac
53 grclce nionseigneur !*a\ hevecjut?.

77. En cas de iiiariage coniracid eft pays
ti anger ehtre hajtiens * Vacte cle; celebration d&

mariage sera transcrii sur le fegistre public dd
Jieutenant de iuge du lieu de son d^

wn niuis apres le retouf , dans Id rojaame ,

hajtien qui Taurait contract^

C tt A P I T R E lit
Des Oppositions an Mariage*

78. La persoilne deja enga'g^e par* !e

fiV'-c 1'une des parties qui voiKlratt contractor nri

second ntSanage 9 ad tnepfis d'un premier exi

a le droit d
f

j former apportion.

79. Ce droil apparlienr p^alenlent 5fu

iefaut du pore, a la Jiuejrw
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<[uand bJen tnflme ils seraient parvenus , leg

garcons a Fage cle vingt-un ans , les fiiles a celui
de dix-huit ans accomplis.

80. Ce ciroit est aussi acquis au conseil d*
famille.

i. Lorsque son consentement n'aura pas &6
pbtenu dans le cas pre'vu par Particle 78.

2. JLorsque Imposition aura pour motif Tetat

de demence du fulur epoux ; dans ce cas t Top-

position
ne sera admise qu'a Ja charge d'eu

demander finterdiclioii , et d'y faire statuer par
la senecliaussde.

8r. L'officier minist^riel est tenu de d^noncer
la qualit^ qui donne ce droit a Fopposant, et tons

les motifs qu'il peut alleguer contre le manage 9 .

a peine de nuilite, et meine d'interdiction.

82. La senechaussee , dans les dix jours , pro-
jnoncera sur la demande en mainlev^e ; en ca&

d'appel > il y sera statue dans les dix jours de la

citation.

83. Tous autres que les pere et mere , si 1'oppo-
sit ion est rejetee , pourront etre condamn^s a des

dommages et interets , et m^me de punition cor-

porelle, s'il est prouve que ['opposition est .faita

dans 1 intention de nuire aux parties contractans,

inariage.

CHA-PITRE IV.

DCS Obligations cjui naissent da Mariage*

84. Nourrir , entretenir et dlever leurs enfans,
telle est robiigation que les epoux contractent pae
le seul fait du manage ; et les enfans , a leu'r tour ,

doivent , proportionnelleoient a leiirs mojens 9
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,aecours, assistance et alimens a leurs pete's 'at

meres , s'ils se trouvent dans le besoin.

GHAPITRE V.

DesDroits eteles Devoirs respectifs desEpou&

85. Les devoirs reciproques des e'poux sont

fidelite , secours , assistance. Le inari est tenu de

proteger sa femme , et la femme doit obeissancer

a son mari. Si , d'un cote
7

, il est du devoir de la

femme de suivre le sort de son mari et de partageu
son asile , de Fautre , ceiui-ci est oblige de lui

rendrela vie agre'able,etde[subvenirases besoins*

autant que ses facultes et son Industrie le lui per-
meitront.

86. La femme majenre peut comparaitre en

jugement, soit en demandant, soit en defendant ,

et constituer procureur , sans Tautorisation de
son mari , quand elle est non commune , ou

separe'e de bien, ou marcbande publique * et lors-

qu'elle est poursuivie en madere criminelle ou da

police.

87. La facalte' da donner , d'aliener , d'bypo^
tbe'quer , d'acquerir , a titre gratuit ou onereux ,

sans la signature de son mari dans Tacte , ou son

autorisation par e'crit , est permise a la femme
majeure , quand elle est non commune on separee
de bien.

88. Dans le cas ou le mari refusers it d'autorisec

sa femme, commune en bien , a passer un acte,
la femme a le droit de citer son mari devant la

se'necbausse'e du lieu, qnidonneraou refusera son

autorisation, apresque le mari aura ete' entendi*
u dument appele.
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ftr).
En n$3tlere cptnniercialp , les engagement

^onc. *p
T es ;ar Jn ferame, autorisee par son mari

fat ..<- i- t'ommt-Tce , spnt obligatoires pour lui t

| jp.f cQoununs en biens.

,q. l/autorisai}o?.i exigee par Particle cirdessus

^. >i ei? P aFHr'hee 4 J'aqditoire de la ser/echa-ussee^

cj, 1'ainira ue f du lieu du dorqv.-riie de I'eponx.

91 L^j.x)nse tnajenre d'un tiQinme ci^ndamn^

A Jes peincs nf'flictives . peut , pt'iidarif
!a duree

ffc c-'fle peinp f fpnvier des deinai cies en *i.i.stice f

y dvjfr>udre t ei contra?rer, sans rauj-Ji^saiioti de

^>u mari ; rnai<? si
i'epou

-e ^s; mineure, eile tit le

pourra qi*ai^qriee par j
us.ice.

II en fcera de ine^e, en cas d'absence ou d'in?

fp.mpn du mari.

gj,.
TotTie an'QFl^liqn generals , meme sti-

pu'!^:- par eg ut-a de mariaoje, ra de validife qu*

q
:
ia *-' a Cadiqintoation d^s biens de la famine.

9 5. la f^im3, le ra^n qu ienr$ ne'ritiers out

seui ic dv.it d'oppos-f la nullile en raison du

) r . La Par-alte de donner entre-vifs et de tester

"
!* utiqrisation du m:n i ^ est accordiee a la

C H A P 1 T R E V L

/7^ fe Dissolution du, Mariage.

5 r -a di^qlutiqn du raariagp a lieu , par la

.i iiatureile e-, riyj ]e, !a demenpe , la ftuvur,

beciilite * c*' l^s aa^;^ cqntageu\ in

gue la latireric t i? VUiiais ei
Tepile^sit*
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C F A P [ T R E VIE
ZJt's seconds Manages.

96. Unserond manage nepofrra etiv contract*

par "'foomrne o .; ar la Iemme , qu'apres une aunea
fievalue depuis ;a dissolution du premier.

T I T R E VI.
DP In Paternite et de la Filiation*

CHAPITBE PREMIER. 1

f)e la Filiation des Enfant legitimes ou ne&
dana le

ARTICLE 97,

Le pere ne pe-at contester la J^girimite'de 1'enfant

4oncu durani son union conjugate.

C H A P I: T R E I I.

Des Preuves de la Filiation des ^.n

. Les preuves de la filiation des enfcins leg?*

, emanent de Tacte de naissc'mce i.'isciit sue

les regiaires de lYtat civil ; et a deiaut ,
rle la pos*

session constante de Fenf^nt

CHAPITREIII.
Des Enfans naturels^

SECTIONPREMlRE.
De la Legitimation des Enfans natureh*

99. Soit que lespore et mere reconnaissent leurs
c natureis avant leur mariage , soit qu'iis

en



ireconnaissance clans Facte raSme &&
celebration ; ces derniers sont, de droit, le'gitime's ,

ct appre'hendent la Succession de leur pere et mere
dans les memes proportions , que s'ils dtaient pro-
cre'e's durant le cours du manage.

100. Le pere et la mere ont la faculte de legi*
timer meme de enfans decedes qui ont laisse^

post^rite ; dans ce cas , les descendans de ces

derniers heritent des droits de leurs pere et mere,

ddcedes.

SECTION II.

2)e la Reconnaissance des Etrfans naturels*

101. Lorsque 1'acte de naissance d'un enfant

fiaturel n'exprimera pas sa reconnaissance , un
acte authentique signd du pere , pourra suppleer
a ce premier litre. La reconnaissance faite par le

pere,
et qui n'est pas rev&u de Taveu de la mere ,

ne profile a Fenfaiit que relativeraent aux biens

du pere.
102. L'enfant nature! reco;mu ne peut exercer ,

a la succession de ses peres , que les droits d^ter-

mines au litre des Successions.

103. Toute personne qui a inleret a contester

la reconnaissance faite par le pere ou par la mere ,

ou la reclamation de Tentant reconnu , en aura

la libre faculte*.

104. On ne pourra, dans aucnn cas, se per-
mettre la recherche de la paternite ; mais celle de

la maternit^ est admise. L'enfant, dans ce dernier

cas , sera tenu de produire les preuves de son

identit^ ; c'est-a-dire , que 1'enfant dont sa mere

est aocouchee , est pre'cisement lui-merne.

preuve par tiaioins ais pourra otre admis^



dans le cas qu'ii existerait deja en sa faveof

en commencement de preuves par ecrit.

TITRE VII.
5De TAdoption et de la Tutelle officicusc,

CHAPITRE PRREMIER.
De IAdoption.

SECTION PREMIERE.
De IAdoption et de ses Effets.

ARTICLE IO5.

Pout pouvoir adopter , il faut tre 5ge de plug
de cinquante ans , avoir quinze ans de plus quo
les individus qu'on adopte , et etre prive d'enfant

et de descendans legirimes ; cependant , aucuns
nobles , sous quelques pretextes et pour quelques
raisons que ce puissent etre , ne pourront adopter

quelqu'individu que ce soit, sans une permission

expresse du roi.

1 06. L'adoption par plusieurs ne peut validee

que dans le cas ou elle est faite
par

deux dpoux*
roy. Le tuteur officieux qui n a point d'enfanfc

legitime , apres cinq ans revolus de tutelle , peut

Adopter son pnpille par acte testamentaire , sans
meme le consentement de son epouse.

1 08. Pour qa'on puisse le'galeraent adopter, il

faut que , dans la minorite de 1'individu qu'oii

adopte , et durant 1'espace au moins de six ans ,

.on lui ait apporte une suite non interrompue de
secours et de soins , ou il faut que 1'individu

adopte ait sauve la vie a son bienfaiteur , soife

les has^rds de la guerre , soit en Tayant
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e tout <ty<$rtement simstre ou du r&tiltdt efo

toute force majeure*
Dans ce dernier cas * il suffii'aque le bienfaitPtif

ait atleint r.'ige
de matjorite ; qiill soit sans enfaua

tii cle$cenians Jegitimes, cfue Tadople suit *noins

&g* (jite J'adoptant , et que Fadoprion , si le b?,va

faiiei^r e>t marie , soit asjrdee pai- sort conjoint .

109. Pouretre habile a jouirdns bienfoits de

fadoption , il faut etre majeur, et Ton eM toujoura

tenu, dans ce cas * de requerir le conseji de ses

pcire et mere.

no. Par le fait de ''adoption, fe no^n Je Ta-

doptant est deferea Tadopte^ en Fajotuam an nom
propre de ce dernier.

in. L'adopte fait tpujours partie d^ sa famine
Haturelte , et ne perd aucun des droirs y '-eln^fs ;

mais tfuit manage est interdii entre 1 adopcant 9

J* *uapt^ ec lej d >ct ndans de ce dernier.

Entre ! js entans adopt if's du meme individu.

Enrre i'adopte et ie& enfans pouvant surv^'iir a

^ 1'adoptant et le conjoint de
Facfopis' ; efe

pa -oiisequ^nt en reciprocite enire J'adopte et ie

c-nj jint de Fadoptant
112. 1)6 merae que Its p^res et mere^ sonC

obli^-e'.i
de nourrir

, entretenir, Clever leuirs enfans 9

de meoie )'ado-.>laiit sera lenu d'aecorder a Fa-

dopt^ , tous les soins qui caract^risent la paternite ,

et <ie merne que Fenfanl doit de aUmens a ae^

pere et mere, propor-ionnellemenf a a fortune @t

aux besoinsqui^en on r

, de metiie aussi Fadopt^
doit exercer tous Jes devoirs de Id piete filial^

envers Fadouiaat qui viendrait i toinber



f 1 3. La qaalite d'ado'pfe jne de'fere anciin flroft

tie succession sur les biens des parens de Fadoptant;
inais Fadopte exercera , a la succession de Fa-

doptarit , les memes droits qne ceux appartenans
aux enfans nes en rnariage , avec lesquels II he'rite

concurremment et par portion egale , s'ii en est

tfexistans , survenus depuis Fadoption.

114. Toutes choses donnees par Faclopfant oil

i-ecueillies , dans la succession , par Fadopte , et

qoi exisferont en nature , a 1'epoque da deces do
fce dernier, sans descendant Ie'gi(ime,retourneront
a Fadoptant ou a ses descendans , sans cependant

prejndicier a Facquittement des dettes , s'il en
cxiste , ni aux droits de

cjui
il appartiendm ; bien

iitendu qne les senls enfans ou petils-enfans de

Tadoptant ponitont reclamer les objets specified
au present ariicle ;

a leur deTant, ils appartiendront
de droit aux propres parens de Fadopte , et lenc

seront deyolus avec le surplus de ses biens.

no. Si les enfans ou descendans de Fadopfe
Venaient , apres le deces de ce dernier r a mourir
sans pdsterite , Fadoptant survivant succe'dera 4
tons les objets par lui donnes ; tnais ce droit , en
faven r de Fadoptant, s'eteindra avcc sa personqe;
^et ses hdritiers , meme en ligne descendante , ne

pourront se targuer d'uii droit qui ne pouvait leu?

transmis,

SECTION II.

Des Formes de IAdoption*

iG. L'acte dans lequel seront cxjr.sacre
r

s Je

senteKacns respectifs de celui qui adopters \
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*&e la personne qui sera adoptee , sera passe
Je lieutenant de juge du domicile de Fadoptant.

117. La partie la plus diligente remetlra , dans
les dix jours suivans , expedition de cet acte an

puocureur du roi pres la senechaussee , dans Je

ressort de laqueile se trouvera le domicile de*

Tadoptant , pour que Fhomologation en soit sou-

xnise a cette cour.

1 1 8. La senechaussee , apres s'etre assuree que
1'adoptant et Fadopte relmissent toutes lesqualites
et conditions recpises par la loi , prononcera en

ces mols , sans autres enonciation de motifs , il

y a lieu ,
ou ilnv a pas lieu a I adoption.

119. Un mois apres le jngement d'homolo-

gation , la partie la plus diligente, le soumertra a
]a cour snperieure , qui procedera dans les memes
formes que la se'nechaussee , et prononcera ainsi

qu'il
suit : Le jugement est confirms ,

ou le

jugement est reforme ,
et en consequence , il

y a lieu
,
ou il ny a pas lieu a I'adoption.

1 20. Tout jugement d'une cour supe'rieure qui
anra confirme une adoption , sera prononce a 1'au-

Alienee , et affiche en tel lieu et en tel nombro

d'exemplaires qu'il
aura paru convenable a cette

cour.

121. Trois mois apres cette derniere formalite,

sur le vu d'une expedition en bonne et due formo
du jugement de la cour superieure , Finscriptioi-i

de Tadoption sera faite, a la requisition de I'mia

ou de i'autre des parties , sur le registre du lieu-

tenant de juge du lieu ou sera le domicile da

Fadoptant ; ce de'lai expire , Fadoption perdra sa

.force et vertu.

.122. bi i'adoptant venait 4 de'ceder avant quei
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'la coin' superienre ^u\ definitivemenf prononee' ;

riiistvuctioii n'en sera pas moins continuee ; si

dfailteurs les conditions concernant 1'adoption
vonlues par la loi , ont etc fidelement rempJies,
et 1-adoption admise , s'il y a lieu.

Les lieritiers de Fadoptant ont le droit de re-*

m^tfre an nrocureur du roi de leur senechaussee

tons memoires et observations tendans a prouvefr
1'inadmission de 1'adoption

CHAPITRE II.

De la Tutelle ofjicieuse*

12.3 Ouiconqne ayant depasse 1'age de cm-*

quajite ans, prive d'enfant ou de descendant legi-

times, vouch a acqueriu par un litre legal le droit da
s'aUacher un individu encore en ;ge de minont^,

p>nrra devenir son tuteur officieux , moyeiinant
qu'il obtienne le consentement des pere et mere
de i'enfant , et a leur defaut , du conseil de famille

expressement convoque a cet eflet , ou ie consen-

tement du directeur de I'hospice ou IVnfant aura
eie ucpose , ou i'adhesion du lieutenant de juge
du lieu de ia residence de Ferifant, dans le cas

que ce dernier n'ail point de parens connus.

1 24. La charge de tuteur officieux ne peut etre

de'friree a uu e'poux sans le consentementde 1'autre

conjoint.
125. Proces verbal des deraandes et consen-

teraens concernant la tutelie officieuse , sera dresse

pai-
le lieutenant de juge du domicile de. Tenfanl:.

126. Tout enfant dont Tiige excedera celui de

quinze aas , iu-?
;

.ottrra prjSi.
r Ues heurcuxeffels

de la. tutoile ofticieuse.



,
t*es obligations impose'es a cette (uteJle , sonf

file nourrir le pupille , et de Felever , de InUburnit:

Jes inoyens et la capacite de gagner sa vie
,
sans

pre'jud
icier aux autres conventions particuliere$

dont on pent se charger envers lui.

127. I/administration, tant des hiens que de Ja

personne dn pupille, si ce dernier a quelqne bien,
t si an te'rieulament il se trouvait en tuleHe , pas-

sera an tuteur officieux , sans que les clepenses de

Fedncation da pupille puissent eLre irnpu\ees sue

Ses revenus \nr le tntcm- officienx,

128* LetnrearofHcieuxqui pre'voitquesondeces

pent avoir lieu avant la maioriie de son pupille, a le

ciroil cje lui on coultirer Fadoption par disposition
tesiarnentaire , pourv^u toutefois qne ce tuteujc

officieux ne laisse point d'enfant legilime , et que
cinq ans rdvolus se soien^ e'coules depuis la tntell,

129. Si le tutenr ofiicieux veuait a deceder,
$oit avant les cinq ans , sojt apres ce terme e'coule ,

jsans avoir adople son pupille , ou sans avoir

pourvu par uue convention formelle a sa subsi-

tnticre , il sera regie ^ soit amiableinent entre les

reprdsentans du tuteur et du piipile , soit judici-

airejnent en cas de contestation , la qualite et

Tespece des moyens qui doivent assurer Fexistenq^

. du pupille durant tout le cours de sa rainorite.

1 3o. Le tptenr officienx qui voudra adopter soil

pupille de^'a parvenu a Page de maiorite, et a Qe

tonsentant , observers, dans Je jnode d'adoprion,
les formes enpnce'es au chapitre precedent , et l$
|ueme.s effets en de'couleront de toute nianiere.

i3| Si 9 dans les trois inois
(.[ui

suivront sa ma*

jj'3rite 9 le pppille ii'est point en etat de gagner sa

yie , qu sj le fi^teur pfiicieujy est reste muet $ur IQ$
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requisitions qu'il lui a faites a fin d'adoption, les

juges, vul'etat d'incapacite ou se trouve le pupille
c!e pourvoir a sa subsistance , conclainneront envers

lui, le tuteur officieux , a une indemnisatioti ca-

jjablecle
lui fournir les moyens de se procurer un

metier , sans prejudice des stipulations que la pre-

yojance de ce cas aurait deja delerminees.

1 82. Dans tous les cas , le tuteur officieux devra

rendre compte des biens du 'pupille dont Tadnii-

tiistraticm lui aurait ete coufiee.

T I T R E VIII.
De la Puissance paternelle.

ARTICLE 1 33.

L'enfant , jusqn'a 1'e'poque d^ sn nia'orite ou
de son emanc-ipation, resie imniediaieiiif-nt plate
sous Faulorite de ses ];ere ei mere.

184. A tout age , il leur doit honneur , respect
et assistance.

i35. Lei puissance paternelle reside dar.j la

seule persQiine dn pere durantle cours du manage.
j36. Sans la permission du pere, i'enfanl ne

peut quitter le toit pateniel , a iiioins que ce ne soit

pour le service du royaume.
i3y. En cas de mecontentement grave excite

par la conduile d\in enfant, le pere aura recoup
aux voies de correction ci-apres.

1 38. Si Tage d'un enfant legitime ou d'un

enfant le'galement reconnu n'a pas excede celui

dequinzeans, le pere ne pourra solliciter nne
de'tention de pins d'an niois ;

ft sur sn demands t

ordre cTarrestalion du fib sera, delivre par IQ

du lieu,
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iSg, Depuis Tepoque precite'e jusqiTa celle tl&

la majorite ou de Te.mancipation , Ja cte:en;i<>n la

|>lus longue que le pere pourrait requerir centre
son enfant legilime oa Isgaiement reconnu , sera
celle de six muis ; dans ce cas , il s'adressera au
seneclial du lieu , iequel , apres avoir consulte
Tavis du procureur du roi , delivrera ou refusera
1'ordre d'arrestalion , et pourra , dans le premier
cas , assigner a Ja detention sollicitde par le pere ,

un terme moins long.'

140. L'ordre d'arrestation dans Iequel les motifs
rnemes ne seront pas ex primes*, sera la senie for-

malite judic;aire qui pourra exister dans Tun et

Taulre cas, tant a 1'egard de Tenfant Jegi'ime que
dt; velui le'gaiement reconnu , a la charge par le

pere de se soumettre au payein-nf de'tous les frais

et a la fournkure des aiimens neceesair^s.

141. La duree de la detention du fiis iegitime
ou le'galement reconnu , pourra , en tout tumps ,

eire abrege par le pere ; si Fenfam . apres bon

elargissement , se porte a de nouveanx deregle-
mens , nne nouvelle deteiifion pourra lui etre

ii'l'ge'e de la maniere determine'e par les articles

precedens.
142 L^s dispositions contenues en Tarlicle 189

sont obligatoires pour le pere remarie qui voudra

faire ecrouer son enfant du premier Jit , encore

que son age n'excede^ait pas celui de quinze ans*

148, Leconcours des deux plus proches parens
batenirfs , et la vole dr reV[uisition en ponfowiiit^

cie ^article 189, sont de rigueur [your la mere sur-

v:'vante et noii remariee qui voodra faire d<ftenir

enfant.

. La voip de la requisitiou , en la fornae
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par I'article 189, est ne'cessaire lorsqn'il

s'agira
de la detention d'un enfant , meme au-

dessous de quinze ans du rtiorrient qu'il aura des

biens personnels , ou qu'il exercera un e'tat ou
metier.

1 40. La faculte d'adresser me'moires aux pn>-
cureurs du roi pres les conseiis supe'rieurs , ou au

procureur general pres la eonr souveraine , est

accordee a ('enfant detenu ; celui-ci , apres s'etre

fait rendre cornpte par le procureur du roi pris la

senechaussee , fera son rapport au president de la

cour , lequel magistrat , apres en avoir avise le

pere , et obtenu tons les renseignemem neces-

isaire , pourra revoquer ou iiK^difieF Fordre de ; vre

par le senechal.

146. Jusqu'a 1'e'poque de rernaneipatiou des

enfans ; et, si elle n'a pas lieu, jasqu'a Tage de
dix-huit ans acconnplis , la jouissance de Unii's-

biens est devolue au pere , et en cas de deces d&

celui-ci, elle appartient de droit a !a mere; mais
si elle vient a contracter de nouveaux liens, par
ce seul fait, elle se trouve dechue du benefice de

cette prerogative.

147. Les conditions et obligations que cette

jouissance impose aux peres et meres , sont de
meme nature que eel les dont sont charges les

tisufruitiers ; en outre ils sont tenus, e rivers les

enfans , de toutes depenses relatives a teur nour-

ritures , entretieti et education , proportionneU
lenient a la fortune de ces derniers, au pavement
des arrerages^ou inte'rets des capitaux , au coat

des frais de derniere maladie , de funerailles et

de sepulture.
Sont eepeiidaat ^xgeptes des presentas
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dispositions , les biens provenans du travail et cf&

Finclustrie parlicnliere des enfans, ainsi que'ceux
enx donne's ou legues par des hienfaiteurs qui 9

dans 1'acte stipulanl ies inferets desdits enfans ,

auraient expresse'ment interdit a leur pere et ineug
la facuke de Ja jouissance*

T I T R E I-X.

De la Minorite , de la Tutelle et dg
TEmancipation, .

CHAPITRE PREMIER.
JDe la Minorite'*

ARTICLE 149.

La loi fixe T^ge de vingt-un ans accompli
pour 1'epoque ou la minorite cesse.

CHAEITRE II.

De la Tutelle.

SECTION PREMIERE.
De la Tutelle des Peres et Meres.

ARTICLE i5o.

I/administration des biens personnels des

liiineurs appartient de droit au pere , durant i'o

manage.
II devient responsable seuleraent de la pro-

pi'iele lorsque la jouissance des revenus lui a efe

accordee ; mais il devra compte , tanr de la pro-

priete que de.-s revenus, loisqu'il n'a pas eii fa

jouissauce de ees biens, i5i,
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. Apres le deces cie Tun des e'poux , Ie s

vivant sera cie droit charge de la tutelie des enfans

jnineurs , et qui ne seront [joint emancipes.
1 52. Cependant ie pore aura la faculte d'af-

fecter a la mere survivante et lu trice , un conseil

special, a Favis duquel elle sera obligee de deferer

dans tous les cas ou il s'agira d'actes relatifs a la

tiitelle.

Si le pere a decide' que 1'avis da conseil ne sera

necessaire que pour de certain acles , nQimneinent

specifies ; la mere , sans assistance de ce conseil,

aura le droit de faire tous autres actes concernant

sa charge de tutrice*

1 53. Pour qu'une noraminadon de conseil

puissc etre legalement faite , il faut qu'elle ait e'te

consacre'e ou par dispositions tesiamentaires , ou

par nne declaration expresse , soil par-clevant ie

lieutenant de juge assiste de son greffier , soit

par-devant notaires.

1 54. Lorsqu'a 1'^poque du deces de son epoux
ta femrne se trouve enceinte , le conseil de famille

s'assemble, et nornrne un curateur<iti ventia

Dans ce cas , le droit de tutrioe , pour la mere,
date de Pepoque de la naissance de Penfant , et la

qualiie cie subroge tuteur est acquise au curateur.

1 55. Quoique la mere ne soir pas remit- d'ac-

cepter la tntelle , elle est obligee d'en
reniplii-

religieusement tous* les devoirs, juSqn'a ce quVile
ait fait procecler a la nommii>aticn d'un luteur.

1 56. La convocation du conseil de fami \ la 9

par la mere tolrice qui vent se remarier , est de
toute rigueur. Gette f'ormalite indispensable aura

toujours lieu avant 1'act^ d- manage ; et il se

E
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e clans cc conseli , si In qualiie de tufrlce lui

jserj on ne lot sera pas eouliiuiee.

Faute par la mere de so cqnformer aux pre-
senles dispositions , elle pordra de

pleiti clroit la

tutelle ; et s'il arrivait qu'elle 1'eut indument cou-

serve'e, foutcs les suitevS provcnant de celte con-

travention formelle , seront sous la responsabiiite
solidaire de son nonvean inari,

167. Si d 1
?? !a decisioit da conseil dg famillo

ement convocpe , il resnlte qne la tutelie sera

coiiscrv/e a la mere; des-lors le second mari sera

iionmie c o-tuteur, et toute gestion poslc'rieure a ce

nouveau maviage, sera a la charge du mari etde
la femrne , qvu e4i deviendronl; soiidaifement res-

ponsahle Tnn pour J'autre, etun seul pour le tout.

SECTION J I.

De la Tutelle cleferee par le Pere on paf
la Mere,

i53. Dans la person ne seule du survivant des

deux eonx reside le droit de choisir u

soj( parent, soit etran^er, pourvu qn'il se con-'

iorme aux^dispositions de Particle j 53, et qiril
n'exerce ce droit que sous les exceptions et modi-
ficarions ci-apres.

:5n. Le clioix d'un tnretir n*est point altribue

a la nicra remariee , et a laquelle la UUelle de ses

cnfcim du premier lit n'a pas etd de'ieree.

i Go. ] .a noiiunlnahon d'lm tutenr aux enfans
de son preajier mariage par la r,i,Ve remarie'e,
t-ut

>! e eie maintenue dans la tiildHe, ne pourra
valkiev qu'autant que le coiiseil ds iarnills Taura

Scinctionnee.

i6r. Le tuteur
, ^lu par le pare on I
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a la faculte de refuser la Intel le , a iiioins -qu*lf

ne soit eompris dans ia ciasse cV-s personnes aux-

c juelles
le eonseil de farnille ,

a cK-'-faut dc reSection,

speciale , paternelie ou maternelie a eul pu

charge*

SECTION III.
la Tutelle deferee par le Conseil de

Famille.

162. Lorsqn'un enfant mlneur orplieTIn s<f-

trouvera sans tuteur, it y sera, pourvu par 1111

conseil dc iamille convoque, soitsiu* la requisition
et a la diligence des parens da vaineur , de ses

creanciers ou d'autres parties interessees , solt

d'office, et a la poui'saite du r-entjcbai , dn procn-
reiu'du roi ou dn lieufenant dc? ju^e dans le ressorfc

duquel est etabli le domicile du mineur ; ii sera

luisible a tout individu de denoncer a ces magistrals
les motifs qui ne'cessiteront la noaiminalion d'uu

tuteur,

1 63. Six parens ou allies prls tant dans la

paroisse ou la tutelte sera ouverfe , que dans les

endroits qui en serout les moins dlstans
1

, et exiraits

rnoilie du cote paternel, et moitie' du cote nia-

ternel, et tonjours en suivant dans cbaque Ilgnc,
1'ordre de proxiiiiite\ composeront. la constUuiioii

du conseil, qui sera
pre'sicle par ie se'necbal ou

le lieutenant de juge.
La ciualite de parent aura Ja preference sur

celle de Faille au nieirie rlsgre, et enrre porens,
aux memes degres , le plus iige sara. prefJi^ au

plus jeune.

164. Dans la limitation du nonihre ddierraine

en Farticle prececluiit, ne soul poi::l coinpris les



treres gerraains da nrineur el les marls des soeurs

getmaines ; cjn'ils
soient an noinbre de six , ou

qu'ils
excedent ce noinbre , ils seront tous mem-

bres rju cpnseil de famille, et seuls le composeront;
ef s'ils etaient au-dessous de ce norobre, la con-
vocation des aulres parens n'aura lieu que pour
compiler le conseil,

1 65. Si les parens ou allies de Tune ou I'autre

Jigne se trouveni en n'ombre insuiiisant sur les

lieux ou dans les distances les plus rapprpche'es
le senechai r>ule lieuteiiantde jtige convocrierades

paivjis on aJHies dorniniiies a des distances plus

e!oi<2;riee&, ou appellera des citoyens residans dans
Ja paroisse ne. leraiernent reconnus pour
avoir entr'.'tt ' a des rapports d'cimitieet des relations

habituelles avec le {.ere on la me'e du niinenr.

1 66. Qnand liien meine il y aurait sur les liVnx

ii!i nonibi-e sufdsaiit de parens ou aliies, le lieu-

tenant de.jiige aura la faculte de perraettre de
citer des jxirens ou allies plus proches en degre's ,

a queique distance qus se trouve le domicile de
ces derniers, de maniei-e dependant a ne point
outre -passer le nombre fixe par les articles pre-
cedens.

167. Le se'nechal on le lieutenant de }nge re-

glera, a jour fixe , le delai pour comparaitre, qui
gera calcule de telle .sorte, qu'il y ait toujonrs enlre

la ciiation notifieeet le jourdesigne pour larennion

dn conseil . nn interval le qui ne pourra etre moins
de trois jours, bien entendu lorsque les parlies

os rdsideiU dans -la commune ou dans la dis-

tance de dix lieues ; inais pour eel les
qr.i seront

tes au-deki cle la proportion sus desigride f

:lai scrs augment'e d'un joar pour cinq li



t 87 )

1 68 tes parens, allies on amis ainsi convorjvies.,

6e reivJront, en pei^onnes, ou se feront repre-
senter par un procureur special.
Le droit de represented plusieursn'est pas donne

a la sefrte persoiuie (Tun inanclataire.

1 63, Une amende qui ne pourra etre au-d6ssous

de la sonime de quaranie gourdes , sera pro-
jioncee sans appel , par le lieutenant de juge 9

centre tout parent , allie ou ami cite dans les

formes prescrites , et qui n'aura pas comparu , a
moins

qu'iJ. ne produise une excuse plausible et

legitime.
2 70. En cas d'excuse suffisante , rajournemeiig

ou la prorogation de Tassemblee pourra etre decide

par le senechal ou le lieutenant de juge, selon qu'il

conviendra d'attendre le menibre absent , ou de le

remplacer. Merne procecle sera empl<jye par ces

magistrals en tout autre cas ou Tiiiter^t du mineur

aura pam Texiger.

171- Le lien des seances de celte assemblee

sera etabli de plein droit chez le senechai ou le

lieutenant de juge, a moins qu'un autre local n'a?t

ete assigne' par ces magistrals. Pour que eette

assemblce soit competente a deliberer , ii faut

qu'elle rcunisse , en son sein , les trois quarts att

moins de ses membres convuques.

172. Tout conseil de famille est preside par le

se'nechal oule lieutenant de juge , qui j a voix de-

libeVative , et dont le suffrage, en cas de partage ,

^st preponderajit.

178. La tutelle est une charge purerftent per-
.aojuiell^, en consequence , le tuteur ne pent la

transmettre a sas hei'iliers ; seuleraent cei dermiM 1

?-

frj:U respoiisabies de la gestiou du premier $ et slis
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drlt aUelnt Tage de majorile , ils seront terms de i.l

eontinuer jusqu'a ce qu'un nouveau tuleur ait etc

aomme.
SECTION IV.

2)u Subroge tuteur.

174. Le conseil de famille est temi de nommei*
un subroge tuteur dans quelque tutelle qne ce soit-

I>es devoirs de ce subroge tuteur solit de defendre
les interets du mineur 9 toutes les fois qu'ils se

tyouveront en opposition avec ceiix du tuteur.

iyS. Le pere ou la mere, tuteur rfaturel de
leurs enfajis ^ da celui que Tun d'eux aura clioisi

pour le remplacer, est temi, avant de commencer
ses fonctions , de faire proceder par le conseil de
famine convoque a la

re'quisilion des p
;arens ,

cre'ancicrs on autres
pariies iuteresse'esou a office,

par le s^nechal ou le lieutenant de juge , a la nom-
: Mation cfun subroge tuteyr , a peiae s'il y a eu

1'raude de la part du tuteur, d'etre condamne aux
indeinnitesenvers le mineur, et rnemed'eiredechu
cle la tu'elle par le conseil de iamiile assemble,
confomidment a 1'article iG3.

176, Le conseil cle famille dans les tutelles,

autres que celbs (Je Particle precedent , est tenu ,

iinraediatement npres la nommination du tuleur,

et sans (kfseuipriver, de nommer le subroge tuteiir;

iequel , excepte le cas de freivs gcnnajjis , lie

pourra etre pris dans la mema ligne aue celle da
tutetrr.

Le tutenr.ne sera point admis a donner sa volv,
a la nornminalion du subroge tuteur , ni a pro*

voquer sa destitution.

j 77. ia. .convocation riu cor^seil de



nofflmer mi nouveau tuteur, estde rigueo* t

clans le eas que la tutelledevint vacante ou qu'eile
Fut abandonnee ; elle doit tre provoquee par le

subrogd tuteur , sous peine de dommages et inte-

refs envers ie mineur ; parce que la seule qualite^

de
subroge tutenr, dans aucun cas > n'atttorise de

plein droit a remplacer un tuteur.

178. Les fonctions de Asubrogd tnteur et celles

du tuteur commencent conjointement et cessent

a !a meme epoqne ; ainsi les dispositions enoncees

ilans les deux sections suivantes^ sont communes
l\ Tun et a I'autre.

SECTION V.

Des Causes qui dispensent de la Tubelle*

179. Sont dispenses de la tutelle ,

1. Les militaires en acdvite de service ;

2. Tous les fonctionnaires publics employes
ilans une autre province que celle ou ils pouvaient
trQ normnes tuteurs.

Gependant s'ils acceptent celte charge, ils ne

pouiTont plus s'en ddmettue pour ceJte cause , i
inoins

qu'ils n'ayent e'te n'ommes aux emplois qni
leur donnent le droit. des dispenses , posterieu-
rement L\ leur nonimination a la tutelle* Dans ce

cas , s'ib ont commence a administrer les bienff

c!u mineur, ils pourri)nt eoiwoquer , dins les deux

mois, le conseil de lamille, pour qu'il pouuvoio
a leur remplacement.

1 80. Tout inclividu qui n*est ni parent, ni alli^

tlu mmenr ^ aura Ie droit cle refuser la tatelle , si

tOiitefois il se Irduve des parens et allids en e'tat cle

la gerer dans raiTonilis^aienl; de. dix lieues do

I'bndroit ou se sera faite la nommination.



i8r. L'&ge de soixante-dk ans dispense cfa

Ja tutelle. Celui qui parviendrait a cet age aprea
avoir rempli ces fonctions , pourrait s'en fair

de'charger. II en sera de meme de tout individu

attaque d'une infirmite grave et dament prouvee ,

ou qui lui serait survenue pendant sa gestion.
182. Qaiconque est charge d'une tutelle, peufc

refuser d''en accepter une deuxieme , excepte cells

de ses enfans.

1 83. Celui qui se trouvera present a sa nom-
mination a une tutelltf, et qui rie fera pas sur Ie

champ des reclamations au conseil de famille sue
ladite nommiiiadon, ne sera

plus
habile a en fairefs

184. Le conseil de familie pourra elre con-

voque par celni qui n'aurait pas ashiste a la deli*,

beration qui 1'a nomme tuteur , a Teffet de rece-*

voir ses excuses ; mais il sera non-recevable , s'ii

a laisse expirer le delai de trois jours qui suivront

Ja notification de sa nommination a la tuielle , le

delai sera augmente d'un jour par dix lieaes , a

eompter du lieu de son domicile , a celui ou la

tutelle aura ete outerte.

1 85. Si le conseil de famille n'admet point ses

excuses , il se pourvoiera par-devant le conseii

superieur pour les faire recevoir , s'il y a lieu ; et

jusqu'a la decision de cette cour , il adminisU-era

provisoirement.
1 86. Les frais de 1'instance seront a la charge-

de ceux qui auront rejete ['excuse du tuteur . dans
le cas ou Texemption aurait ete prononcee eu
faveur de ce dernier.

Mais si la cour condamne le tuteur , il suppor-
lera les frais de la procedure.

S&CTIOK



SECTION VI.

T)e VIncapacike , de fExclusion y et de$

Destitutions de la Tutelle.

187. Les tuteurs, ni les membres composant
le conseii de familJe, ne pourront etre pris parmi
les mineurs , excepte le pere ou Ja mere.

Les interdits , les femines , autre que la mere,
ceux qui auraient avec Ie mineur un proces de

nature a cornpromettre son etat ou sa fortune;
les condamnes a des peines afflictives , et ceux

dont Tinconduite , Fincapacite ou Finlidelite sont

notoires , ne pourront etre nomme's , et meme
seraient destituables s'ils I'avaient et^.

1 88, L'exclusion ou la destitution d'une tutelle,

prive 1'individu qui en a ete frappe, de la faculle

de faire partie d\m conseii de famille.

189* Le conseii de famille prondnce, s'il y a

lieu cu non , a la destitution du tuteui1

; il est con-

voque' , soit a la diligence du subroge tuteur . ^olfc

a ia requisition formelle d'un ou plusieurs parens
ou allies du mineur au degr^ de cousin germain ,

et meme d'office par le senechal , l^'pi-ocureut*
du roi ou le lieutenant de jnge ; il doit moiiver les

raisons
([ui

ont provoqtie Texclusion ou (a desti-

tution du tuteur, j
qui doit etre enlendu ou appel-J

avant qu
?
elie pnisse etre prononc^e.

190. Dans ie cas qu'il n'y ait point de re'c-a^

niarion de la part du tuteur destitue , mention en
est faite , et celui c{\u

le remplace entre de suite en
fonclion : en cas de re'cJaiiialicii , Thoniologfition
de la defib^caiion sera 'a la ciliigenc^ ciu su!)j-oge

tuteur, poursuivie devant'ia -iusse'e,
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pr'ononceru
comma affaire urgente , sauf 1'appeL

Le tuleur destitue peat de meme faire assignee

le subroge lateur pour etre maintenu en sa tutelle;

SECTION VI L

DC IAclinistration du, Tuteur.

191. Le ruteui- est oblige a tous les soins pater^

nels cavers !o inineur.

It doit admiaistrer ses biens en bon pere de

familie ; il-fepoud des dommages et interots re-

sultans d\me manvaise gestioa ; enfiu ii est teau

ile le repie'senler
dans tous Fesactes civils.

Ii e poarra accepter la cession d'auci>neereanca>

ou drok centre son pupile , ni acheter ses biens ^

ui meme les prendre a ferine , a moins qu'il n'ait

cbt^uu 1'autorisation du conseil de famiHe ; et

dans ce cas ie subroge tulear lai passera bail

^esclits biens.

192. Si les sidles ont eXe opposes le luteur

$era tenu de les iaire lever dans les huit jours qui
suivront celui ou ii aura coniiG. sa nomminatioa ;

et de suite , en presence du subroge tuteur , il sera

precede a-:Viaveataire des biens du mineur.

Si ce dernier dok a soa futeur , declaration en

sera faite par ce tuteur dans 1'iavemaire , sur la

requisition
du procureur du roi ou du lieutenant

de juge , et mention faite sur le proees verbal ^

sony peiae d'etre det'hu de tous- ses drolls.

193. Un mois apies la clolure de Tinventaire ,

Jes Hieubles appartenaus au mineur seront publi-

queinent veadus , au
plus

offrant et dernier en-t

cherisseur, par un officier iiommti d'affke. * en

pL-eseiice
du subroge tuteur.
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Les peres^t meres seuls pourront ne pas les

iaire vendre , tout Je temps qu'ils seront wsufruitiers

cles biens da mineur , si mieux ils ainient les

remettre en nature,; mais , dans ce cas , ils
,
seront

ten us d'en faire , a Jeur propre de'pens, tnie juste
estimation , par voie d'arbitre , en presence du.

subroge tuteur ; laquelie iixera le prix , qu'ils
seront obliges de remettre pour lesobjets estimes,

qui se trouveraient manquer lors de la remise.

1 94. Aussitot qu'un tnteur entrera en exercice ,

a moins qu'il ne s'agisse
des peres

et meres , il sera

statue par le conseil de famille proportionneliement
a 1'importance des biens regis, la somme annuelte

que pourraient exiger la depense du mineur et

1 administradon de ses biens ;
et il sera specifie f

dans ce meme acte , s'il est accorde an tuteur de

s'adjoindre un ou plusienrs admislrateurs parti-
cnliers , devant gerer sous sa responsabilile , ej

susceptibles d'etre salaries.

i g5. Dans le de'lai de six mois , le tuteur est

term de faire f pour ie mieux des interets da
miueur , emploi des fonds excedens les depenses,
lant du mineur que ceiles relatives a la tutelle.

Faute par lui de n'avoir pas fait cet emploi % il sera

oblige de tenir, an mtneur ,.compte des inter-etxS'

de toutes les sommes no:i employees , quel que
soil leur modicite; et la concurrence de la somnis

qni doit etre pour le tAeur , 1'epoque a laquelle
1'exce'dent des revenus du mineur doit e{re fruc-

tneusement utilise, sera formellemenj; determineG.

196. Les biens immeubles du mineur ne peu-'
vent etre ni hypotheque's ni venduspar le tuteur,

fusse le ei'Q ou la mere , ii nepourra inline faire

, sans quail prealaDle il y ait e'te
spe-*'
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eialement antorisd par le conseil de famille , qm
(era, a la diligence du tuteur, et sur les conclu-

sions dn procureur da roi , homoioguer cette deli-

foe'ralion a la senedhaussee ; dans le cas seulement

de iiecessite absolue, ou d'une perspective avan-

tageur>3 , evidemrnent prouvee pour le mineur.

iQ7. Poor qu'un (uteur quelconque puisse etre

rriilorise a aiiener ou liypothequer les immenbles
du mineur , ou raeme a emprunter pour le fait

de ce dernier, il faut qu'un comple sommaire ,

exnibd par ce tuteur, constate positivement 1'iii-

wiffisance desdenrees , effets mobiliers et revenus

du mineur ; cette insuffisance reconnue , les im-
meubies devant etre vendns de preference , et

toutes les conditions qiie le conseil de famille

aura ju^e n tiles et convenables , sei-ont soigneu-
sciiient inuique's ; cependant dans ce dernier cas ,

J[ ne sera procede a ['execution des deiiberarions

du conscil de famille , qu'apres qu'homologatioa
en aura ete obtenue devaiit la^senechaussee du
ressort , laqueilecour prononcera, en la eharnbre

clu c; nseil, le procureur du roi bien et dutueiit

t ntendu.

198. Lorsqne la vente publiqne anra ete per-
^.ilse , il y sera procede en presence du subroge
f uteur, par voies d'encheres , lesqnelles seront

recnes pur im juge de la senechaussc'e do ressort,

on par un notaire a ce expressement requis, apres
Jouitfols qus irois publications auront en lieu ,

. trois JJJniar.ches six-cessivement, dans les endroits

i[Y). Les formalite's et conditions imposees au

Iqteur , en cas d'emprunt , on d'alienation ou

d'liynothecjuesdes biens dumijieur, cessent d'etre
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weeessaire , lorsque , sur la provocation d'un<iopro-

prie'taire par indivis , jugement a eterenclu , >r-

donnant la licitation , moyennant qu'elle
s< fasse

legalement ; les parties inte'ressees et !e- el rangers

y seront necessairement admis.

200. La facultei d'accepter ou de repndier une
succession devolue nu mineur , ne sera arcordee

au tuteur qa'en vertu de Factorisation prealable
du conseil de familie.

L'clcceptatiori n'aura lieu que sous be'nefice
'

201. Si nne succession, rdpudiee au nom du
mineur , n'a pas ete accepte'e par un antre , elie

pourra etre reprise , soit par le mineur devenu

majeur, soit par tout autre ; mais hien ertendu
dans Fetat 011 elle se trouvera au moment nieme
de cette reprise , et toutes ventes et autres actes

qui auraient e'te consacres par des pieces legales",
durant la vacance , ne pourront etre attaques.

202. Le tuteur ne pourra accepter la donation
f'aite au mineur, sans y etre autorise par lo conseil

de famille.

La donation ainsi acceptee aura le meme fffet

pour le mineur que pour le majeur.
203. Aucune action concernant les drojis im-

mobiliers dif mineur ne pourrn eU'e introdaite en

justice par le tuteur , aucutie demande y relarive

ne sera acquiescee par lui, s'il iiy a ete xpres-
setnent autorise par le conseil de famiH.-,

204. En cas de provocation de partage , de la

part du luteur , il a besom de la meme autorisation ;

mais cette
obligation cesse pour lui du moment

rju'ils'agitd'une action en partage intenttie contra
le min



205, L& partage des bie'ns dans lesqucls in*

mineur est inferessd , ne ponrra etre fait C[ue judi-
iuaireraent , apres une estimation, par experts
noiiimes par la senechaussee du lieu de Fouver-

lure jde la succession , lesqtiels preteront , decant

Ip se'nechal ou antres a ce commis , le serment de

bieii et fidelement remplir leur mission.

206. Ges experts diviseront les lierilages , ei\
fortneront des lots pour etre tires an sort en pre-
sence d'un des jnges ou d'un notaire nomme a cet

effet ; il en fera la delivrance.

Ges formalites exactement rerqplies , ces par-

tages auront les nlemes effets que s'ils avaient ete

fails entre majeurs ; dans le cas contraire , ils ne
seront que provisionnels.

207* Attcune transaction de la part du tuteur ,

flu nomdu mineur, ne pourra avoir lieu qu'apres
Fauto'risation du conseil de famille, sur Favis de

trois defenseurs que le procureur du roi desif^nera ;

t ne sera valable qa'apres avoir ete' homologue'
a la sen^chaussee , sur les coiiclusions du pro-
cureur du roi.

208. Lorsque le mineur, par sa conduite , don*

iiera a son tuteur des sujeLs de rae'contenlemens

graves , le tuteur pourra , antorise par le conseil

tier famille , demander la reclusion du minenr ,

en se conformant a ce qui est
pu'esorit

an {Tttre

de la Puissance paLcrneUo.

SECTION V I I L

Des Complex de In TutcUc.

209. Ive compte de la gestion du tuteur sera

fendfcj.aussiiot que la tutelle finira.
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2Hto. e tonsell de famille peut obliges I&

hiteur--, e^cepte ie pere et la mere, a fournir t

chaque annee , au subroge tuteur duraut la

tutelle , les e'tats de situation de sa gestion , sans

aactme formalite de
justice.

211. A la majorite du minem? ou a son emaitv

cipation , le tuteur rendra un compte definitif de
son administration , dont les frais seront aus

depens du mineur ; mais avances par le tuteur.

Toutes ddpenses utiles et dument justifiees seronfi

allouees au tuteur.

,212. Le tuteur ne pourra faire aucun traites

avec le inineur devenu mafeur , qu*apres dix

jours au moius de la reddition de compte de'taiM

<le sa gestjon, de la remise des pieces justificatives ,

constat^B par le ^cepisse de son pupille > a peine*
de nullite.

2 1 3, S'il est du par le tuteur un reliquab&o,

c,ompte , il en devra rinteret du jour de ta cloture

flu cqmpte r sans qu'il
solt bespin d'en former la

demande en justice ; mais au contraire,Ies inte^rets

de ce qui pourrait etre du au tuteur par le mineur,
ne coiUTont que du jour de la demands

qir'il
aura

fait de la somme due apres la reddition du compte.
214, Les contestations sur les comptes de tufelle

seront poursuivies et jugee$ comme les autres

matieres civiles,

2 1 5, Apres dix ans , a, compter de la majority
du mineur , il ii'aura aucune action a exerceii,

coutre le tutear pouc l.es faits goncarnant ia tutell^v



CHAPITRE III.

De IEmancipation.
2 1 6. Le mineur en se mariant est e'mancipd

de pleia droit.

217. Le pere, ou la mere a defaut du pere ,

peut emanciper te mineur non marie , lorsqu'il
est parvenu a I'&ge de quinze ans revolus ; et ce

par le seul fait de la declaration devant le sene-

chal , assiste de son greffier, qui en dressera acte.

218. Tout mineur, ge de dix-huit ans accom-

plis , et dont les pere et mere sont decedes , peut-
etre emancipe d'aDres la decision du conseil de

famille , s'il Fen a juge capable ; et dans laquelle
decision il sera ddclave par le senecaal ou par le

lieutenant de juge , president du conseil de famille ,

que le mineur est Emancipe.
219. Les parens ou allies , cousins germains

ou plus proches parens da mineur , dans les cas

pre'vus par Particle precedent , qui le jugeront

capable d'etre emancipe , et dont le tuteur n'aurait

fait aucune diligence poiir le faire jouir de reman-

cipation , requerront , a cet effet , la convocation

du conseil de famille devant le senechal ou le

lieutenant de juge , lequel sera tenu d'acquiescer
a cette requisition.

220. Le conseil de famille nommera tin cura-

teur au m incur , lors de son emancipation , pour
"etre present , et Tassister a la reddition de compte
de tutelle.

221. L'e'mancipation ne coufere au mineur

qne *le droit de la simple administration de ses,

biens , d'en passer les baux > dont la dure'e ne

pourra
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pom'fa.exce'clei'neuf
ans , de percev6Ir ses rdvetfus ?

et d'en donner decharge ; et il ne pourra 6tre res-

tituable contre ces sortes d'actes , dans le cas oti

le majeur ne pourrait i'ebe lui-rneme.

222. Le mineur emancipe doit etre assiste d#
son citrateur pour intenter une action immbbiiiere
ou y defendre, raeme pour recevoit1 et donneiT

decharge d'un capital mobilier ; dans ce cas , IQ

ctiraleur en devru surveiller 1'eniploi.
2^3. Sans une deliberation du conseil de fa*

rnille , lioraologuee a. la sene'chaussee , le pro-
cureur da roi entendu , aucun emprunt , sous

cjifclque pretexte que ce soit, ne pourra etre fait

par le miiieur emancipe^ il ne pourra ni vendre
fl

ni aliener ses immeubles , que dans les former

presciifes au Titre de la Minorite.

224. Les obligations contractees par le miner?

emartelpe , poar cause d'acbats ou toutes antreg

causes, pourront etre reduites en cas d'exces, etdana

cette espece , les juges anront egar'd a la bonne ou
niauvaise foi des creanciers , a Tutilite ou a Tinu-

tiiite das de'petises , ainsi qii'a
la fortune du niineur*

225. Dans le;casde reduction des engagement
du mineur , operee en vertu de Particle qui pre-
cede , le benefice de Femancipation ponrra lui

etre retire , en suivant les formes prescrites pous
JVmancipalJon.

226. Aussitot la revocation de Ternancipation ,

le mineur entre en tutelle , et il doit Jui etre d0
nouveau namme un tuteur qui adiiiiuistrera ses

biens juscju'a sa majoriie.

227. Sera repute nxajeur , le mineur

qui fait uu commerce , pour les obligations
lemtiiit telative^ a sou commerce, ' G
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T I T R E X;

Ds la Ma/oritc, di>. I'Interdiction

judiciaire.

GIIAPITPvE PRREMIER.
De la Majorite.

ARTICLE 22f8.

La majorite est Tage fixe par la Loi , ponr la

crapacite
de contracter et fake tous actes de la

vie civile.

229. L'haitien est majeur a vingt
- un ans

accotnplis ; il jouk, a cet age , de la plenitude de
ses droits, sons la restriction porte'e au Titre &$

r age.

G II A P I T R E I L

De IInterdiction*

280, II y a lieu a interdiciion contrele majeur

qui serait (ians rimbe'cilite la demence on dans
vnn e'tat de fureui* habituelles , quand bien merne ,

momentanement , il doniierait des marques de
sens et de raison*.

281. L'interdicdan pour etre demandee par lea

parens , rneme par 1'un des e'poux a Tegard de
Fautre , dans les cas prdcites ; elle doit etre de-
mandee d'office , pour cause de fureur , par le

procureur du roi , qui pourra aussi la provoqueE
pour cause de demence ou d'imbecilite , si I'm*

clividu qui se trouverait dans Tun ou 1'autre cas*
i/a ni epoux , ni

e-pouse , ni parens comma.



282. La demande en interdiction esf ptortee
a la senechaussee da lieu du domicile de celui

centre lequel el!e est forme'e.

233, Geux qui poursuiveiU Tinterdiction , sont

tcnus d'articuler, par ecrit, les faits d'imbecilite ,

de demence ou.de fureur, et de presenter les

pieces et les ternoins.

284. La senechaussee prend 1'avis du conseil

de faraille , qui se forme ainsi qu'il est present a
Ja Section III, du Chapitre II, da Titre IX,
de la Minorite , de la Tutelle et de IEman-
cipate on. Les clemandeurs en interdiction ne

peuvent faire partie du conseil ; cependant 1'epoux
ou Tepouse , et les enfans de celui dont rioter-

diction est demandee , peuvent y etre admis sans

voix deliberative.

235. La senechaussee , apres 1'avis du conseil

de famille, interrogera le defendeur, soit dans
la chamhre du conseil , s'il pent s'y rendre , soit

dans sa demeure par le juge commis a cet effet^

assiste du greffier , et dans tons ies cas en pre-
sence du procurenr du roi , on s'attachera a

preciser son opinion sur 1'e'lat de la ralson du
defendeur , suivant quelle se manifested par

ranalogie , la concordance de ses reponses avec

Ies questions qui lui auront cte faite , et par la

chalne I'affili^tioH et la clarte de ses idees,

236. Apres ce premier interrogaloire , le sene-

dial nommera provisoirement un adminislrateur

pour prendre soin du defendeur et de ses biens ,-

Vil y a lieu.

23y. Le jugement en interdiction sera rendu
a Taudience publiqne , apres avoir entendu les

parties, ou elles damemt appelees.



33. En ens qus la demande fen interdiction

e^e, il sera, par le merne jugertient, suivant

que les circonstances pourront Pexiger , nomma
Gu-defondetir un conseil, sans 1'avis duquel il ne

pov:-''ff plaider, transiger, empmnter, aliener,

gi>f>- -eg ses biens , ni meme recevoir un capital
niobiliet , et en douner decharge.

289. S'il y a appel du jngeiiient. )e defendeur

poui'ia etre interroge de nouveau par la COUL*

d'appel.

240- Les dcmandenrs qui ont obtenu le juge-
ment portant interdiction ou noraraination d'un

consei! , seront tenns de Je lever, signifier a partie,
et de le faire afficher dans les qninze jours dans

Jrs efodes des notaires de rarrondissement de la

|5our d'appel et dans la sal)e d'audience.

241. Le jugemenl: d'interdicdon ou de nom-
tnination clu coas< il, aura son effet du jour qu'il
aura etc rendu; en consequence, seroijl: iiuls de

riroit lesactes passes par Finterdit posted uuement
au jugeraent ou sans 1'avis de son conseii ; mais

ponr annuller ceux passes anterieurement , il fatit

quVi 1 fi'po^ne dc ces acles la cause de ["interdiction

pjt ete) des-Iors notoirenaent connue.

242. Ancun acte n,e peut-elre attaque pour
de denience , apres la mort de la personne

qui Ta consent! , si son interdition n'a pas ete pro-
yioncec ou provoquee de son vivant, a nioins qu'ii
xie resuite ds J'acte T^einQ attaque' que le cou-

tractqnt iut en denience.

248. N'ajant point en d'appel du jugement de

la /sendcliaussee qui prononce Jfinterdiction , ou si

le jugornent a ete confirm.- sur Tanpel, il 'doit etre

ke rotiivu a la npmmination d'uu tuteur et



*Fim subroge tuteur a Finterdit . de la manure
prescrite au Yitre de la Minorite , de la Tutelle.

et de I'Emancipation , alors les fonctions de

1'administrateur provisoire cessent ; il rend compte
cu tuteur , s'il ne Test pas lui-meme.

244. Le mari est de drcit Je tuteur de sa femme
jnterdite. La femme pourra elre tutrice de son

mari ; dans ce cas , les conditions de son admi-

jiistration seront re'glees par le conseil de famille,
sauf a la femme qui se croira le'se'e par cet arretd

a se pourvoir devant les cours.

245. Le tuteur d'un interdit , excepte les eponx
et les descendans ,

n'est pas teuu de consei ver la

tntelle an-dela de. dix ar.s
; ce temps ecouie , ii

jje
it

demander et doit oHe;iir son remplacement.
246 Les Lois sur Ja tutelledes mineurs s'c ir

.

qiientacellederinterdit,quiestassimileaumi
^

ir.

247 Le tuteur doit employer les re is de
Tinterdit a adoucir son sort et accele'rcr sa gue-
rison ; en consequence le conseil de famille peut,
selon la fortune et le caractere de la maladie de
Tinterdit , prescrire le lieu ou il devra etre place

pour y recevolr to^is les sojns qu'exige son e'taf.

248. Lors du manage d'tin enfant d'un interdit,

les conventions matrimoniales et la dat seront

re'gle'es par un avis du conseil de famille , qui doit

eLre sur les conclusions du procureur du roi, ho-

?nologue a la sene'chaussee.

249. L'intercliction cessant , avec les causes qui
Tavaient determinee , la mainleve

r

e en se^a pro-
jioncee 9 en ol)servant tout ce qui est present

;;our 1'interdiction , et Finterdit ne rcntrera clans

1'exercice de ses drpits 5 cm'api^s le jagement de



CHAPITRE I I L

Dn Conscil jitdiciaire.

. La demande de 1'assistance d'un conseii

aux prodigues peut-efve fomiee par ceux qui ont

idroit de provoquer Fiuterdictioh , e(. elie doit etre

liistruite et juge'e de la meine manure. Si elle est

accordee par la senechaussee , la mainlevee n'eii

pouiTa eue obtenue qu'en observant les mernes
ibrmaiites. v

s5i- Le prodigue de meme que 1'interdit us

pourra , sans Tassistance du conseii qui lui a e'te

donne , plaider , transiger , emprunfer , recevoiu

un capital mobitier, ou donner de'charge , alidner,

ni guever ses biens d'hypotheques,
262. Le jugement d interdiction ou de nom*

mination du canseil , soil en premiere instance ,

soit sur Fappel , ne peut-etre rendu qu'a^es avoir

enlendu le procureur du roi.

T I T R E XI.
De la Distinction el de la Nature des Biens,.

ARTICLE 253.

Tons les biens sont meubles ou immenbles.

CHAPITRE PREMIER.
Des Immeubles.

2^4. Les bien^ sont immeubles ou par lenr

nature , ou par leur destination , ou par Tobjet

auquel ils s'appliquent,
255. Les terres et les batimens sont imnjeubks

par leur nature.



!teS moulins a sucre , a mais, a pfler le cafe'i

sont immeubles.
Les recoltes pendantes et les vivres sur pied

sont immeubles.

256. Les denre'es et vivres deja re'coltes e

femmagasines sur les habitations f sont meubles*

25y. Les arbres ne deviejment meubles qua
quant ils sont abattus.

258. Les animaux que le proprietaire du fond
livre au fermier pour la culture de Thabitation 9

estime's ou non , sont repute's immenbles tanfe

qu'ils demeurent attaches au fond par Teffet da
la convention.

259. Les animaux des hattes et corails sont de^
meubles.

260. Les objetsque les
piroprie'taires

ont placet
sur leurs habitations^ pour la faisance valoir da
fond auquel ils sont attache's , sont immeubles

par leur destination.

Ainsi sont immeubles par destination , quandf

jls out e'te places , par le proprie'taire , pour l'ex*<

ploitation du fond.

Les animaux attaches a la culture.

Les cabrouets , les ustensiles aratoires et autres

objets de meme iitilite.

Sont aussi immeubles par destination , toua

effets mobiliers que le proprie'taire a attaches au
fond a perpetuelle demeure,

261. Quand les effets mobiliers seront sc^le'c

clans la maconnerie , et qu'ils ne
pourront

etra

detache's sans etre fractures ou de'le'ripres, on sans

Lriser ou de'teriorer la maconnerie , ils seroni

k e'te' places ^ perpetuelle derneur^



Les tableaux , glaces , et autres ornemens d&
tnaisons, sorit assujettis aux inemes regies.

262. Sont immeubles pour Fobjet auquel ils

s'appliquent , Fusufruit des choses imuiobiiieres 9

les servitudes on services fbnciers.

Les actions' qui tendent a revenatiqtfer un
immeuble.

C II A P I T R E I L

Meiibles.

263. Les biejis sont meubles par kur nature

ou par la determination de la LoL

264. Les corps mouvans qui peuvent se trans-

porter d'un lieu a un autre , sont meubles par leut

nature.

265. Sont meubles par la determination de
Ja

3Loi ^ les obligations et actions qui out pour objet

des sommes exigibles ou des eflets mobiliers. Les

actions ou interets dans les compagnies de con>

merce et d'industrie , sont reputes meubles a

Fegard de chaque associe settlement 9 tant que
.dure la societ^.

Les rentes perpetuelles et viageres , soit stir le

royaume , soit sur les particuliers , sont aussi des

rnenbles.

266. Les bestiaux , bacs , navires , et genera-
lenient toutes usines iion iixees y et ne faisaiiE

point partie de la maison , sont meubles , la saisie

de quelques-uns de ces objels , surtout n^cessaires

aux manufactures , peut-etre soumise a des formes

particulieres qui seront deteuminees par la Lot
sur la Procedure civile*

27.



26*7* 5Les mate'riaux d'une maison de'moTIe ^

ceux accumules pour en conslrulre tine autre ,

gont menbles jusqu'a ce qu'ils soient employes
dans une construction.

268. Ne sont point compris par le mot meubles

employe seul dans les dispositions de la loi ou de

I'liomme , sans autre addition , ni designation ,

rargentcomptant,les pierreries, les dettes actives,

les livres, les me'dailles, les instrumensdes sciences,

arts et metiers , le linge de corps , les chevaux f

equipages, arm^s, denrdes , grains, et tout ce

qui est Fobjet o^uii commerce.

269. Par les mots meubles meublans, on rfen-

tend que les meubles destines a 1'usage et a la

decoration (les appartemens , comrae tapisseries ,

Jits , sieges , glaces , pendules, tables, porcelaines ,

et autres objets de meme nature.

270. li'expression de biens meubles, celle de

jnobilier QU a efiets mobiliers , comprennent g^*
iievalement tout ce qui est cense' meuble , d'apres
les regies ci-dessus etablies,

271 . La vente ou le don d'une maison me-nble'e

necomprendque les meubles meublans, de meme

que c-eile faite avec indication de tout ce qui s'y

Irouverait, ne comprendra pas i'argent comptant,
ni les dettes actives et autres drolls dojit les tilres

pourront etre deposes dans la maison ; Ions les

auLres efi'ets 'mobiliers y seront compris.



CHAPITRE II L

Rapport des Biens avec ceux qui
Possedenk.

272. Les particuliers ont la libre disposition de
leurs biens, en se conformant aux lois e'tablies.

273. Les bieris de'pendans da domaine da rol

sont re'gTs par des lois particulieres , et Ids fiefs

accordes aux dignitaires du royamrie ne peuve.it
etre alienes qu'aux termes des edits flu roi , en
date des 5 Avril et 3 Mai 181 1 , an huit de Tinde-

pendance.
274. Sont considered de Ja d^pendance da

3oinaine da roi , loutes les portions, du territoh-e

public , qtii
ne. sont pas susceptibles d'une pro-

prield privee , cornme les chemins, routes et rues ,

Jes ileuves et rivieres , les rivages, lais et relais de
la iner ; en consequence la latitude des droits da
roi est determinee a celle de cent pas; les ports,
les rades , les porles , mnrs , fosses et remparts des

places de gnerres et de forteresses font paitie des

domain es da roi.

275. Tons les biens vacans et sans maitre , et

ceux des personnes qui meurent sans heri(iers

oa dont les successions sont-abandoiinefcis , appar*
tiennent au roi.

TITRE XII.
De la Propriete.

^76. I/usage, la disposition absolue des biens,
'acultede les aliener , constituent le droit de

propriete , pourvu ([u'on ne se permette rien de

aua: lois ^t aux reglemens etablis*



277- On ne pent exiger , de qui que ce soft f
'

la cession cie sa propriete , a moins que le gouveiv
Dement ne fait juge ndcessaire , ou qu'un motif

cTutiiite publique , bieu constate , ne ne'cessite cette

mesure ; dans ce cas , le proprie'taire recevra prea*
lablement suffisante idemnite.

278. La proprietd d'une chose , soit mobiliere,
soit immobiliere , donne droit sur tous les fruits

resultans de cette cliose, et sur tous les accessoires

t circonstances en ddpendans, soit qu'ils enderi*

vent nature1lenient , soit qu'ils sovent le re'suitat

de Tindustrie et de 1'artifice.

Ce droit s'appelle Droit d'accession.

SECTION PREMIERE.
'jDu Droit d'accession sur ce cjui est produit

par la Chose.'

279. Sont compris dans ce droit ,

i. Les fruits naturels ou industriels de la terre*

2. Les fruits civi-Is.

3. Le croit des an iroan x.

280. Le simple possesseur d'une chose ne pent
cpnsiderer les prdduitsd'ahe terre comma sa

legi-
time propriete, qu'autai.t qu'il

la posseciu de bonne
foi ; dans le cas centre ire 5 il est tenu de renclre

]a chose, ensemble les fruits en resultans, au veri-

table
proprie'taire , du moment que ce dernier 1'a

re'vendiqne'e.
281. Quiconqne est nanti d'un titre en forme

quilui trausmetune propriete, et dont il ignore les

vices cache's , est considere, aux yeux de la loi et

de la socie'te , comme possesseur de bonne foi ;

mats s'ii est avere que les vices dont s*ngit etaiant
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parvenus a ?a connaissanoe ante'riem-ement m
depnis rac'-quisi'tion de cette propri&e , il sera

repute' de raauvaise foi.

SECTION 1 L
Du Droit d'accession sur tc qui s'nnit e

s'incorpore a la Chose.

282. Tout ce qui est en union , en contact, en
jdenfife , avec la chose , apparticnt au proprietaii'e ,

suivant les regies ci-apre's etahlies.

G H A P I T R E PREMIER,
Dii Droit, flaccessioji relativenienbaux Choses

immobilieres*

La propddte' d'un terrain comprend le

dessus comme le wessons.

Au dessus , ie propdetaire pent faire tontes levS

plantations et e'tablissemens qu'il juge conveiia-

bles , moyennant qu'il se conforme atix lois et

regfemens etablis.

Au de<isous, il pent faire les fouilles qujl jugera
a propos, sauf a lui de ne pr^judicier en lien aux

negleraens de police relau'Ls aux mine,s.

284. Tout proprictaire d'un terrain qui aura

employe des raaterianx: d'autrui a cies construc-

tions , ^plantations , etal^lissemens et aulres oa

vrages , en devra payer la valcur , ct sera con-

damne aux dornaia^es et inte'rets , s"il y a lieu ;

inais le proprie'laire des molcriaux n'a pas ie clroit

de leS faire enlever , et il est tenu de les reven-

dicpicr dans les delais fixes pour,
la rcclaaiation

choses mobilises.



3,35. Lorsque des ouvrages de la description
contenue an precedent article , auront ete faits par
un tiers , fut-ce meme avec ses propres materiaux ,

le proprie'taire clu sol sur lequel ces ouvrages ont

*te indumentfaits, a droitde les re'enir, si mieux
il n ainie obliger celui qui s'est permis cette in-

fraction an droit de la propriete , a les enlever a
ses frais et depens. Dans I'lin et 1'autre cas , il sera

toujours fonde a demander , en justice , des dom-

mages et inte'rets proportionn^s an tort et aux de*

sagremens qu'il aura eprouves da la privation de
cette pai'tie

de terrain usurpe'e.

CHAPITE.E II.

^Du Droll cTaccession relativementaux Chases

mobilibres.

286. Les principes de TeqnitG nature! ie reglent
entieL-ement le droit d'accession, lorsque ce droit

co.nsiste en deux choses mobilieres, dont la pro-

priete appartient a deux personnes a la fois,

Dans les cas non prevus, le magistral, suivant

les circonstances particulieres, pre'cisera son-juge-
xnent et ses decisions sur les regies ci-apres e'rablies.

287. Lorsque deux chuses , ayaut differens

maitres , ont e'te" unies de maniere A former ua
seal tout, et qu'elles

sont cependani: tellement

se'parables par leur nature, qne i'existencede L'une

puisse avoir lieu sans ceiie de Fautre , le droit de

propriete est accfuis an inaifre de la matiere qui
constitue la partie principale de i'enseinble , a- Ja

charge par lui de Compter a Fauire Id valeur de
la chose

cjui y a conhibue'.

^88. La pdrti'y? pifccipaje
est cello a lac



i'anfre n'a ete* mile que pour 1'usage cle la deco-
ration on le complement de ]a premiere.

289. Cependant quand il se trouve que la chose
nie ou adaptee est d'un plus grand prix que la

chose principale , et que 1'emploi en a etc fait a
1'insu du proprielaire , celui-ei pent exiger quo
J'accessoire soit separd du principal , aux fins de
lui etre rendu > quand bien meme de ceHe "extrac-

tion il pourrait resulter quelque deterioration a la

chose avec laquelle il a ete identified,

290. Si de deux parties formant un seul tont ,

aucune ne peut-etre regardee , relalivement Tune
a Talitre , comme accessoire ; celle-la est sans

contredit reputee la principale dont le volume ,

la nature , Vespece sont d'une vaieur plus consi-

derable H si d'ailleurs leur vaieur respectives sont

a peu pres les rnemes.

291. Dans ie cas ou un artisan ou un individti

quelconque a employe une matiere qui n'est point
sienne , a la composition d'une chose , d'une nou-
velle espece , soit que cette matiere puisse etre

rendue ou non a sa- premiere forme ou nature ,

celui aui en etait ie legitime proprie'taire a ie droit

de reclamer la chose qui a ete ouvragee avec ses

propres materiaux , en remboursant toutefois le

prix d(? la main d'oeuvrs.
fc

292. Si cependant 1'importance et le prix de la

main d'ceavre e'taient tels que ia valour de la

matiere employee fut de beaucoup au-ciessous 9

Vindustrie serait nlors recounue la partie prin-

cipale , et Touvrier aurait le droit de retenir la

cliose confectionnee , en payant le prix de la

znatiere a qui eiie appertient.

290, Lorsqa'un onvrier a employe en-parUe sn
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matiere et en partie ceile d'aufrui , a

poser une chose d'une espece nouvelle , sans fen-
tiere destruction de Tune et de 1'autre des deux
inatieres ; mais de telle sorte cependant que la

division n'en puisse avoir lieu sans facheux in~

convenient , la chose devient commune aux deux

j;roprietaires , en raison , quand a Fun , de la

matiere qui lui appartenait ; quand a 1'autre , en
raison a la fois et de la matiere qui lui appartenait
ct du prix de sa main d'ceuvre.

294. Dans le cas ou le melange de plusieurs
matieres appartenanlesa differens individus , dont

cependant aucune ne peut etre consideree comme
Ja matiere principale , a concouru a la formation

d'une chose ouvrage'e , celui a 1'insu duqnel les

inatieres ont ete employees , peut en demander la

division , si toutefois les matieres ne sont pas da
nature indivisibles.

Si la separation des matieres ne peut etre operee
sans inconvenient, chacun des coproprietaires 9

en raison de la
qualite* et de la valeur des matieres

a lui appartenautes, et en proportion de leur quau-
lite' , acquiert sa portion de propriete suu Fobjet
coniectionne'.

296. Si la matiere appartenante a 1'un des pro^

pietaires
etait de beaucoup superieure a celle d&

1'autre par la quantite et le prix , le propridtaire de
la matiere superieure en valeur , pourrait reven-

diquer la chose provenue de ce melange, , en rem-
boursant a I'autre'la valeur de la matiere a lui

appartenante.

296. Lorsque la chose formee de matieres ap-
partenantes a plusieurs , reste commune entre les

differens proprietaires , la licitation en a lieu au
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profit commvm. Dans tons lescasou le proprie'taire*

pent reclamer ia propriete de sa matiere employee
a son iusu a la composition d'unbbjet de fout-uutre

espece que la sienue primitive , il a la facuke de

demander ou la valeur en especes de sa matiere t

oa la restitution d'icelle en meme nature, quan-
tite , poids , mesure et bonte.

297. Quieoncmeauramiseno2uvredes matieres

appartenantes a d'autres et a leur insu , pourra
aussi etre condamne a des dommages et inter^ts

s'il y a lieu, sans ne'anmoins prejndicier aux pour-
suites par voie extraordinaire , si le cas y eeheU

TITRE XIII.
*De I'Usufruik , de I Usage et de THabitation^

CHAPITRE PREMIER,
De TUsufruit.

298. lAisufruit est le droit de jouir de> la pro-

priete
d'autrui , comme si Ton en e'tait sqi-m^me

jn-oprie'taire , mais a la charge de conserver la

chose dans toute son integrity.

299. La loi ou la volonte de Thomme etablit

1'usufruit.

300. II s'etend sur les biens de toute nature f

meuble* ou imraeubles , et 1'acte qui le stipule f

nonce positivemeJit
si la jouissance est pure , a

certain jour, ou conditionnelle.

S'ECTION
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S E C T I O N P R E M I E R E,

Des Droits cle tUsufruitier.

3or. L'usufruilier a le droit de jouir de toute

espece de produits , soit naturels , soit indnstriels ,

soil civils , resullans de Fobjet dont Fusufruit lui

est confere.

302. On entend par fruits naturels , les produitg

spontanes de la terre , comme aussi le croit des

animaux et les profits en resultant.

Les fruits industriels sont ceux qu'on dbtienfi

par la culture.

Les fruits civils sont ceux qui proviennent des

maisons , des interets des sommes exigibles , des

arrerages cle renfe , et du prix des banx a ferine.

303. Les produits naLurels on industriels , pen-
dans par branches oh par racines , appartiennent
a Tusufruiiier du moment de Touverture de Tusu-

fruit en sa favenr.

A Texpiration de 1'usufruit , les productions

pendantes, comme dit est ci-dessus, sont de droit

acquises au proprietaire , sans recompense de part
ni d'autre des frais de culture , et sans ne'amnoins

pre'judicier aux droits des ouvriers et.manufac-
turiers , et des fermiers partiaires.

3o4 Le propre des fruiis civils est de s'acquerir

jour par jour. Ge droit revient a Fusufruitier, et

ne s'eteint qu'avec la dureejdu temps present a
:oa usu fruit ; clans cette regie, sont compris les

])anx a ferine-, les lojers des maisons et autres

Iruifs^civiis.

3oo. Quand la facultede Tusufruit a pour
4i
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choses dont Fusage est inseparable de

ropte consommation , comme Fargent, les grains,
es liqueurs , FusuiVuitier peut s'en servir ; mais a

condition de rendre , a la fin de PUSH fruit, pa rei lies

quantitd, qualile et valeur, ou le niontant de leur

estimation.

3o6. On ne pent poursuivre en restitution

Tusnfruitier qui a percu les arrerages d'une rente

viagere.

3oy. S'il s'agit d'ohjets dont la nature est de se

de'terioi'er pau Fusage , sans cependant se ron-

Soinrner entierement t Fusufruitier a le droit de IPS

employer a Fusage auquel ils sont destines, sans

elre tenn de Fetat de deperissement provenant de
!eur service , a la charge cependant d'en faire la

remise , a la fin de Fusufruit , dans Fe'tat ou ils se

trouveront a cette epoque , pourvu ne'anmoins

qu'il ne soit pas constate que leur deterioration

piovietit de sa fraude ou de sa fatife.

3o8. L'usufruitipr ne pourra faire aucun Iiois

neuf , sans Fobligation expresse de planter , dans

ee nouveau champ % la qualite' de productions et

vde vivres dont le sol est susceptible.

009. L'usufruitier peut jouir par lui-meme,
Conner a ferme, veiidre ou ceder son droit a litre

j^ratuit , en se conformant , cpaand aux baux a

ferme , aux regies etablies pour le mari a Fegard
des biens de la femme , dans le Titre du Contrat

de Mariage- et des Droits respecblfs des Epoux.
3io. Aucun prejudice , aucun tort au droit de

i'usu fruitier ne peut etre apporte par le fait du pro-

-priel-aire ; et de son cote , Fusufruitier ne pourra ,

a Rexpiration.de Fusufruit, reclamer aucuns

lUdemuite pouu raisoa des ^meHoralions qiul



pre'tendrait aVoir faites , quancl bien meme elles

auriient beaucoup ajoute a la valeur cle la chose*

II pcurra cependant , on ses heriiiers, enlever

les glaces y tableaux, et autres ornemens qu'il aura

fait placer; mais aveo Fexpresse condition de ves-

iituer les lieux re'tablis dans leur etat primitif.

SECTION II.

Des Obligations de TUsufruitier.

3n. L'nsufrnitier recoit les cboses dans I'etat

ou elles se tronvent an moment de son entree en

joLiissance ; mais it est tenu , prealablement et

avant tout, de faire dresser, en presence du pro-

prietaire oti'lui oument appelle , un inventaire des

meubles et nn e'tat des immeubles soiunis a 1'exer-

cice de son usufruit,

3 1 2. II donne caution d'user des lieux en bon

pere de famille , a moins que 1'acte qui constitne

rusufruit ne 1'ait dispense de cette fonnalite. No
sont pas assujettis a ladite formalite, les peres et

meres ayant fusufruit legal du bien de ieurs en-

fans , ni le vendeur , ni le donateur , sous reserve

de Fusufiuit.

3 1 3. Dans le cas ou 1'usufrnitier ne peur fournk*

caution, les immeubles sont rnis en sequestre ou
donnes a ferme, les denrees sont vendues ,

le prix
en pcovenant est place ainsi que le montant des

sommes" comprises dans Tusufruit ; dans cette

hypothese, les inte'rels de ces sommes et te prii
des fermes reviennent de duoit a rnsufruitkr..

314. A defaut d'une caution de la part de Tusu-

fruitier, le proprietaire a la faculie d'exiger qua
1S oieubles de caf ure a.deperir par Fusage

'



( 68 )

vendus, pour le montsnt en etre place ainsi qne
celni des denrees ; dans ce >as , ]a jomssaiice do

Finteret est assure'e d Misnfruitier durant tout k
cours de son usufruit. Ce dernier pourra demander,
et les juges pourront ordonner, selon Ics circons-

tances, qu'une partie des rneubles indispensable*

^a
son usage deineure entre ses mains , sous la

simple caution juratoire, et a la charge de les pro-
duire a !a cessation de 1'usu fruit.

3r5. Des le morqent que 1'usufruit commence,
3es fruits en provenans sont dus a rusufruitier ; et

CP droit ne peut lui etre enieve par le retard qu'il

ponrrait apporter a fournir caution.

3 1 6. Les senles reparations d'entretieii sont a,

la charge de Fusufruitier,

Le proprJetaire est tennaux grosses reparations,
a moins qu'ii ne'soit prouve que les dt'gats pro-
vienneut dn defaut de reparation et d'enlretien de

Ja part de I*fi3.a&uitifir depuis le moment qu'il est

eiitre' en iouissance, auquel cas les frais des repa-
lotions pesent sur 1'usuiruitier.

817 'Les restaurations des gros murs et des

^routes , le retabiissement des puulres et couver-

lures eTitleres, celui des digues , des murs de sou-

tenement et de cloture en entier , sont repule
r

s

grosses reparations , toutes les autres soil censees

cl'entreliea

3 1 8. Tout ce qui a peri de vetuste ,
oil tout

ce qui a ete dea'iiit par accident ov force majeure t

tie peul-etre'a la charge ni du propnetaire
ni de

OIQ. X'usnfruitier est tenu , pendant sa loui.s-

Sance 9 de toutes les charges aunuelles de Then-
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tage, telles que les contributions et autresqui*,
dans 1'usage , sont ce^.sees charges de fruits.

320. Toutes charges imputables sur la proprie't^
durant le cours de Tusufruit , sont supporte'es res-

pectivernent par Fusufruitier et le proprielaire , de

la maniere ci-apres determinee.

Le payement des charges est obligatoire pour
le proprietaire ; mais Fusuiruitier est comptable
-envers lui des interets.

Si le montant de ces charges est avance par
rusufruitier , il acquiere le droit de r^peteu le

capital>a Texpiration de Fiisufruit,

82 1 . Toule disposition testamentaire ayant pour
objet de leguer une rente viagere ou pension ali-

nientaire , doit etre rigoureusement execntee pat
le legafaire universel de Tusufruit , dans son inte-

grite , et par le legataire a titre universel de I'usu-

fruit, proportionnellement a la quotite de sa jotiis-

sauce , sans qu'aucune repetition puisse elre rece^

vable de la part de ces derniers.

822. Les dettes pour la garantie des quelles un
fonds est hypothe'que , ne sont pas a la charge de
rusnfruiiier a titre particulier. Dans le cas ou il

serait force' de les payer , un juste recours lui est

assure contre le proprietaire, sauf ce qui est dit au
Tilre des Donations et de^ Testament.

023. Les dettes sont payees concurrement pac
le proprietaire et par Tusufruitier , soit universel ,

sok a tjtre universe! , de la maniere suivante.

-D'aHord , on estime la valeur du fonds soumis
a Tusufruit, et ensuite a raison de cette vnleur,
ie montant de la contribution de chacun d'eux est

determine.

Lorsque la somme pour laquelle le fouds se
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tfouve contribuable, est avancee par ftis\ifruitier %

restitution du capital , sans aucun interet, doit lui

etre faite a la cessation de Fusufruit.

Dans le cas contraire , il est loisible au pro-
nrie'taire , ou de faire vendre des biens sujets a
i'usiifruit , jusqu'a due concurrence da montant
de la contribution , on de 6ornpter cette sornme de
ses propres deniers , a la charge , dans' ce cas, par
i'usufruitier, de lui tenir comptedes interets pen-
dant la duree de son usufruit.

824. Les seuls frais , resultans des proces re-

lalifs a la jouissance et des autres condaranations

occasionnt'es par les proces , sont supportes par
Tusufruitier.

325. Si ,'durant Tusufruit , quelques usurpations
Sur le fonds , ou tout antre attentat au droit de pro-

priete , sont commis par un tiers , il est de stride

^obligation pour Pusufruitier de denoncer au pro-

prietaire Tautetir du delit ; faute de le faire , tons

dommages pouvant en resulter pour ce dernier t

pesent uniqueraem sur 1'nsufruitier , comme s'ii

^tait lui-menie Finstrument des usurpations com-
jnises.

826. Tout usufruitier sera tenn de remettre au

proprietaire t a Fexpiration de sa jouissance , les

Jroupeaux , animaux et l^estiaux souinis a son

UvSufruit, dans fe meme etat et en semblable quan-
tite qu'ils se trouvaient a Fepoqiiede Fouverture

de ses droits d'usufruit , ou de pajer le

de leur vaJeur, .
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SECTION III.

Comment: lUsufruit prendjirt*

. La mort de Fusufruitier emparte
tinction de Fusufruit ; ce benefice s'e'teint encore

par Fexpiration du temps pour lequel il a ete' con*

fere , par Faccumulation sur une seule et meme
tete, de la qualite d'usufruitier etde celle de pro-

prietaire , par le non exercice de ce droit pendant

vingt ans , enfin par la perfe totale de la chose sue

lacjuelle Fusufruit est etabli.

820. Cependant Tabus que Fusufruitier fait de
sa jouissance, soit en commettant des degradationg
sur le fonds, soit en le laissant depe'rir faute d'en-

tr&tien , est aussi uii motif suffisant pour enU'ainec

1'extinction de 1'usufruit.

Les creanciers de 1'usufruitier ont le droit d'iiv

tervemp dans toutes contestations relatives an
niaiutien de^ leurs droits , et la faculte leur est

accordee d'offrir la reparation des de'gradationg
commises et des garanties pour Favenir.

Les juges , suivant la gravit^ du cas , peuvenf
prononcer Fextinqtion absolue de 1'usufruit, on
n'autoriser la rentree du proprietaire dans la jouis-,

isance de Fobjet qui en est greve , qu'a condition

de payer annueilement a Fusufruitier ou a ses>

ayans cause , une somme fixee , jusqu'a Finstanfi

ou Fusufi-uit aurait du cesser.

829. L'usufruil qui n'est pas accorde en faveut
des particuliers, ne peut durejr que vingt ans.

33o. Lorsque Fusufruit est accorde a unindr-
vidu jusqu'a ce qu'ii soit parvenu a un age deter-

mine pen Facte qui Itii cohere ce b^nefiae, F



cice des drafts de 1'usufruit continue jnsqu'a

epoque fixee , quand bien mSrne le deces de Fusu-

fruitier y serait de beaucoup anterieur.

331. Encore qu'une chose soumise a Fusnfrult

serait vendue, cet acte n'apporterait aucun chan-

gement aux droits de Fusufruilier. Une renon-
ciation formelle a ce droit , de sa part , peut scale

intercom pre sa puissance.
332. Tout creancier de Fusufruitier a droit d'in-

tervenir aux fins d'annuller la renonciation qu'uu
usufruitieu aurait fait a son prejudice.

333. Si une portion seulement de la chose sujette
a 1'usufruit est detiuite , 1'usufruit se conserve sui-

te qui reste.

. 334. Si les droits de Fusufruitier ne s'etendent

que sur un batiment , et que ce bdtiment soit

detruit par un accident ou toute autre force ma-

jeure ou imprevue , si merae il a peri de veluste ,

I'usu fruitier ne pourra jouir ni du terrain sur lequel
le batiment etait construit, ni des mate'riaux pro-
venant de ses debris ; mais si les droits de Fusa-

fruitier reposaient sur un domaine dont le batiment

faisait partie , la jouissance du sol et des materiaux

reyient de plein droit a Fusufruitier.

GHAPITRE IL
De I Usage eh de THabitation.

335. Les droits d'usage et d'habitation se cons-

tituent et s'eteignent de^
la meme maniere que

ceux: de Fusufruit.
- 336. La jouissance de ces droits ne peut avoir

lieu, saus qu'au prealable il ait e'te fourni bonne
et
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et snffiscinte c'atllJon , et qu'il ait ele dresse

ei inventaires^ et a ]a charge par 1'usager de jouit
1

en bon pere de familie.

33y. Si le titre constitutif n"a pas regie I'&endud
des droits d'usage et d'habitation , ces droits Id

seront ainsi qu'il
suit.

338.'L'usager ponrra exiger, dans Jes fruits

d'un fonds , non-sealernent ce qui Itii sera
pieces-*

Saire pour ses besoins et ceux de sa familie , mais
encore pour ceu'x des en fans qui lui surviendraienfc

>apres la concession de Tusage.

33g. Le droit d'habitation , dans ijne maison , nd
donne a celui qui 1'a obtenu , que la jouissarice per-
^onnelle de cequi lui est ne'cessaife pour se logeiv
lui et sa familie , quand meme il n'aui-ait pas etd

inarie dans le temps ou ce droit lui a ete accorde rf

340. Les droits d'usage et d'habitation ctant

personnels, ne peuvent etre ni cede's , ni loues.

341. L'usager est tenu , comme 1'usufruitier 4

aux frais de culture , anx reparations d'entretieri

ct au payement des contributions , dans le cas

fju'il occnperait ]a totalite de la maison , ou qu'il
absorberait tous les fruits du fonds ; dans le ca<5

contraire , il ne ccntribuera a ces charges qu'au
prorata de ce dont il jouit de la maison , ou de la

quantite des fruits qu'il percoit.

T I T R EVX I V.

Des Servitudes ou Services fanciers*

842. La servitude est un droit qui assujettit nn
fonds a quelque service pour Tnsage d'un autr&

fonds appartenant a un autre proprietaire,
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%.\?), Ce drdit se regie , soit par la situation

nauireiie des lietix, soit par la loi ou par les dtres

qui Fetabiissent.

GHAPITRE PRREMIER.
DCS Servitudes <jui derivent de la Situation

des lieux.

844. Le propnetaire d'un fonds infe'rieur est

oblige de recevoir les eaux qui decoulent natu-

relleaient (fun fonds plus eleve.

II ne-podrra elever de digue a I'effet de
s'y

opposer 9 coinme aussi le proprietaire d*un Foods

superieur ne pourra rien faire qui puisse aggraver
la serviiuda clu fonds infeneur.

845. Tout proprietaire a la libre et entiere dis-

position de la source qui se trouve dans son fonds ,

sans prejudice neanmoins du droit que pourrait
avoir le proprielaire d'un fonds inferieur , soit pnr
tilres ou par une jouissance non interrompue de

trente anne'es, prouvee par des ouvra^es appa-
rent , destines a faciliter ie cours de ladite source

cians sa pn.iprie'te.

846. Le cours d'une source ne pent etre change
par le proprietaire, lorsqu'elie fournitaux habitaYis

d'un bourg Teau qui leur est necessaire ; niais

lorsque les habitaris qui n'en ont point encore

acquis 1'usage , le reclameront , Ie proprie'taire
aui-a droit d'exiger une idemnite , iaquelle sera

delermiiiee par experts.

847. Les proprietaires riverains d'une eau cou-

rante ont la faculte de s'en servir a son
passage ,

pour ruti'ite de ienr, proprie'te , a la charge par
eux de retablic Teau dans son lit naturel ; il en



de meme a T^gard des propiietaires dont Ie9

fbnds seraienl traverses par dcs eaux conraDtes.

348. Dans le cas de contestations relatives an"

cours des eaux, les juges, dans lenrs decisions,

doivent observer les reglemens particuliers sur us

tours et 1'usage des eaux , en consultant autanC

que faire se pourra, Tinteretde ragricultitre, sans

porter atteinte au droit de proprie'te.

849. Tout proprietaire ^a la faciilte de con-

traindre
1

son voisin a contribuer au bornage de

leurs propriete mitoyennes , et les frais qu'occa-
sionnent ces bornes spritsupportds a portion egale.

35o. Tout proprietaire a le droit cl'entourer son

heritage d'une clolure , sauf Texception portee en
Tarticle 127, du Titre J^II de la Loi relative

auoc HatCes et Corail.
S5i. Lorsqne le proprietaire veut se. clore , i!

perd son droit an parcours et vaine pature , pro-

portion^ellement au terrain qu'il y soustraiu

CHAP IT RE II.

Des Servitudes eUiblies par la Loi.

352. La loi impose des servitudes , soit pour
Tutilite pubiique , soit pour eelle des particufiers.

353. CeJJes.qui concement Tutiiite pubiique 9

out pour but la construction et la reparation des

cheinins et autres ouvrages publics.

354. Independamment de toute convention

particuliere , les proprietaires sont son mis , par la

ioi , a difierentes obligations , Fun a Te-o-ai-'d de
1^

o o
autre.

La loi rurale regie nne partie de ces obligations*
. 355. Les servitudes , pour Ftililite des
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cullers , sont relatives anx mmW fosses rnitoyem f

aux contre -murs , aux vues sur la propviete du
Vpisin , a IVgout des toits , au droit de passage*

SECTION PREMIERE.
Des Murs et (inures 'Clotures mltoyens.

356, Dans les villes, bourgs et campagnes,
sont censes mitoyens , tout mur , haie ou entou-

rage servant de separation entre niaison , cour ,

jardin ou manufacture , a mojiis qu'il n'y ait titre

ou marque da contraire.

SSy. Tons ceux qni out droit a. un mnr mitoyen ,

sont oblige's de contrihuer en proportion du droit

de chacun d'eux, a sa reparation et a sa recons-

truction , cependant tout coproprietaire d'un mui1

mitoyen sur lequel ns sera pas appuye un bati-

pient Jui appartenant , pourra se dispenser de con-

courir a sgs re'paratiuns et reconstructions , pourvu

qiril
renonce a son drojt de mitoyeimefe.

35(3. Tout coproprietaire a la faculte de faire

construire un mur miioyen , ct de fixer dans toule

JVpaissenr de ce mur des poutres ou solives a deux

pouces pres , sans ne'amnois prejudicier au droit

qu'a le voisin de faire rednirc a Tebauchoir ia

poutre jnsqu'4 la moitie du mur, dans le cas ou il

vondrait lui-meme enchasser des poulres dans le

ITi^me lieu , du y adosser une cheminee.

359 L'exhausseinent da mur rnitoyen esfc

penius a tout coproprietaire ; ma is il est tenu de

payer , de ses seuls deniers , la dejjense en resuT-

tante , les reparations d'entretien au-dessus de la

? 1^ cloiure coruoiuiie , ei Q
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demmte de la charge, enraison deFexhaussemeiit

et suivant ia valeur.

360. Si Fe'paisseur du mur mitoyen n'est pas
suFfisante pour supporter Fexhaussement , celui

qui vent I'exhausser, doit le faire reconstruife

entierement a ses propres frais , et Yopi extraira

de son cote ia quantite cle terrain devant former
1'exce'dant de Fepaisseur.

36 1. La mitoyennete peut-etre acquise par ta

voisinquin'auraitpointcontribue'aFexhaussement
cl'un mur, en par iui payant ]a moitie des depenses
occasionne'es pour Fexhausseme'nt , et la moitie de
la valeur du terrain snr lequel le mur a ete e'ieve'.

II en sera de meme a 1'e'gard de tout proprietaire

qui voudrait rendre mitoyen , spit en tout ou ell

partie , un mrur joignant sa propriete'.

862. On ne pourra appliquer , appuyer aucun

ouvrage ni
praticjuej.*

d'enfoncernent dans le corps
d'un mur nrltoyen , sans le consentement mutuel

des parties interessees, si Tune d'elies s'y reFusait,

1'autre pourra Fy contraindre , apres avoir Fait

visiterle mur par experts, lesquels de'termineront

les moyens necessaires pour que le nouvel ouvraga
lie porte aucun prejudice a la proprie(e du voisin,

363. L)ai)s les villes et bourgs , les constructions

et reparations des mui's de separation entre les

jnaison , cours et jardins t ainsi que toute autr^;

es[)ece de cloture , seront Fails , a Frais comnfiins,

par les propriefaires voisins; en cas de reFus de la

part de Tun , 1'autre pourra Fy contraindre. Toute
cloture ou tout mur de separation devra avoir huit

pieds d'e'levation.

364, Les servitudes actives et passives ne pen-
yent cesser a Fegord d'mj uouveau mm*
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ou d'une maison qu'on reconstruirait ; mais elles

jie peuvent etre neanmoins aggravees lors de la

reconstruction.

SECTION II.

De la Distance des Outrages inbermediaires ,

requise pour certailics Constructions-

365. Celuiqui voudra faire conslruire pres d'un
mur mitojen , les oiivrages ci-apres, savoii- ;

chetninee , four , fourneau et forge , ne pourra le

faire qu'en laissant la distance d'un demi-pied
entre le mur mitoyen et le nouvel ouvrage ; e

celui qui voudra faire creuser un puits pres d'un
mur mitoyen , ne pourra le faire qu'a la distance

de cinq pied dudit mur.

SECTION III.

JDes t^ues sur la Propriete d'un

366. ILne pourra etre pratique , dans un muc
raitoyen , aucune fenetre ou ouverture , sans Tac-

cord parfak des deux
proprie'laires voisins. ^

SECTION IV.
De lEgout des Toits.

36y. Les toits des maisons doivent etre faits de

maniere que les eaux qu'ils peuvent recevoir , ne

puissent s'e'couler sur la propriete voislne.

SECTION V.

Du Droii de Passage.

368. Le droit de passage est acquis a toute

aianufacture enclavee f et qui u'a aucune issue
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poor parvfcmr au grand chemln roj
Tal ; mais CM

passage devra etre pris dans Fendroit qui offrira

le moins de trajet a parcourir , et qui portera is

moins de dommage a celui sur la proprie'te duque!
il est accorde , et a la charge d'une indemnity

qui devra etre proportionne'e au dommage qu'il

peut occasionner.

Dans le cas de morceltement d'une manufac-
(ure qui deja a sa sortie sur le chemin royal , Fac-

quereur pre'lendra au meme droit de passage que
celui deja etabli en faveur du proprie'taire , quand
bien meme cette condition n'aurait pas ete stipules
dans Facte translatif de la propriete'.

C H A P I T R E III.

'Des Servitudes etablies par lefait deFHomme*

SECTION PREMIERE.
'Des Diverses especes de Servitudes quipeuvent

etre etablies sur les Biens.
i

36g. II est loisible a tout propri&aire d'e'tablic

sur sa manufacture , ou en faveur de sa manu-
facture , les servitudes que bon lui semblera ;

rnais ces servirudes ne peuvent etre imposees qu'a
un foads et pour un fonds , et jamais a la personne
iii en faveur de la personne. Les conventions par-
ticulieres et ecrites fixent Fusage et Fetendue de
ces servitudes , qui , dans aucun cas , ne peuvent
etre contraires a 1'ordre public.

3yo On dtabh't les servitudes pour Fusage des
maisons ou

p,,n colui des manufactures.
Ces servitudes sont les canaux d'arrosage , les



its d'eau, les egouts, les v'nes , les droits de

passage , puisage et autres semblables.
II en est qui sont apparentes , comme porte ,

fenetre, aqueduc, et d'autres qui ne le sont point,
comme la de'fense de batir sur un terrain , ou del

tiy batir qua une hauteur fixee.

SECTION II.

Comment setablissent les Servitudes.

87 1 . Lorsqu'il est prouve que deux fonds dixdse's

6nt appartenu au meme proprielaire , et que Fe'tafr

de servitude dans J^quel s'y trouvent les choses*
re'sulte de la destination du pere de famille , cette

autorite a force de litre a 1'egard des servitudes.

872. Si un contrat passe par le proprietaire dfc

deux heritages 9 entre lesquels il existe un signe

apparent de servitude , ne renferme aucune con-

vention y relative, celui des deux heritages qui s

froiive aliene, continue d'etre assujetti activement

ou passivement aux memes servitudes.

878. Un litre qui reconnait la servitude, ema-
nant du proprietaire du^ fonds asservi , peut seul

suppleer un litre constitutif de la servitude.

874. L'etablissement d'uiie servitude quel-

conque suppose la concession de tout ce qui esE

necessaire pour en user.

Ainsi , qurind on accorde la servitude de puiser

de 1'eau a ia fontaine d'autrui , on est cense lui

avair donnd le droit de passage.

SECTION
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S E C T I O N I I L

')es Droits du Proprietaire du Fonds

la Servitude est due.

3y5. Celui en faveur duquel la servitude a e'tel

^etabiie , est autorise a faire tous les ouvrages utiles

a sa jouissance et a sa conservation , pourvu qu'il
en supporteseul tous ies frais, a mqins qu<e le titre

cousiitutif tie la servitude n'exprime positivement

qu'ils doivent etre a la charge du proprietaire du
fonds assujetti ; et dans ce dernier cas , le pro-

prietaire peut tou jours s'affranchir de la charge
en abandonnant le fonds assujetti au proprie'taire
<lu fonds auquel la servitude est accordee.

876. Si Thoritage en faveur duquel la servi-

tude a e'te constitue , Vient a etre morcele , chaque
partie jouit de la portion de servitude qui lui est

afferente , de telle soite cependant que cette re-

partition ne puisse aggraver la condition du fonds

assujetti.

Ainsi par example , s'il est question d'un pas-

sage, les coproprietaire ne pourront 1'exercer que
par un seul et meme endroit.

377. Le proj^rietaire dont le terrain doit la

servitude , ne peut rien se pennettre lendant a
en restreindre

'.i'asage , ou a-le rendre plus in-

commode.
Ainsi , il ne pent faire aucan changement, ni

assignor un endroit aatre qiie celui ou Texercice
de la servitude a efe pritnjtivernent acc-orde'.

878. Cependanl ie proprietaire d'un fonds

.crssurvi , dans le
^.as que la servitude lui seraic

JU
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cir-tenue pins onereuse, pourra offrir an proprie-
Jaire de i'autre ibnds un endroit aussi commode

pour i'exercice de ses droits , offre qui jamais ne

jjourra
etre refuse.

879. Gelni qui a un droit de servitude sur un
funds , ne pent en jouir que coBf6rme'raent a

rexpression de son titre , sans que la condition

clu proprietaire da fonds assujetti puisse en eire

aggravee.

SECTION IV.

'Comment !es Servitudes se'teignent.

380. La servitude cesse lorsque l"es choses se

t en lei etat qu'pn ne peut en user, cornme
si le fofids asservi vient a perir , ou le fonds pour

1'usago dnqnel la servitude etait etabiie ;'et il en

be rait da meaie > si les fonds subsistaus 9 la cause

de la servitude venait a. cesser.

Ainsi , si une source ou le voisin avail le droit

de jjuiseu
de 1'ean , venait a disparaitre , spn droit

de passage sur le fonds ou etait la source est heces-

sairemeut perdu ; mais il recouvrerait ce droit, si

Ja source reparaissait.
38 1. La servitude s'eteint, lorsque le proprie'-

taire du fonds asservi , ou celui du fonds err favenr

duquel la servilude est etabiie , de vient proprie-
taire des deux fonds,
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T I T R E XV.
Des Successions*

DISPOSITIONS'GENERALES
Qes differences manieres dont on acquiert

la, Propricie.

A R T I C L^ 3o2.

Les heritages, les donations enlre-vifs ou testa-

.tnentaires , les effets resnltans cles obligations ,

des accessions ou incorporations , con Cerent et

transmetfeut a celui en faveur du.qu.el
ies bienS

sunt devolus , la qnalite de vrai proprietaire. .

333. Les biens qui n'oiit pas de maitre, appar*
tiennent au roi.

884. II en est qni n'appartiennent a personne,
et dont Pusage est commun a IOLIS.

Les lois de police reglent la luam'ere d'en jouir,

Des lois
jpauticulieres

delerminent Ja faculle de

pecher et de chasser.

385. Celui qui (ronve nn tresor dans son propre
funds , en est proprietaire ; il n'en a que la- inoiiie ,

si c'est dans ie fonds appartenant a autini, 1'autie

moitie demeiire a ce dernier > les droits du gou-
vernement toutefois acquiltes.

Tout ce qui est cache ou enfoui , decouvert par
hasard , et que personne ne jostifie etre sa pro-

priete ,
est CQ qu'ou appelie

tresor.
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GHAPITRE PREMIER.
De I'Ouverture des Successions etdchi sai.sint.

des fieritiers.

386. La succession est onverte par la mort
natnrelle.

38y. Si, dans le meme evenemenU plusieurs.

personnes appelees a succeder run 13 a I'aulre ont

peri, sans
qu'il soit possible de cpnnaitre celle qut

est decedee la premiere , la prescription de snrvin

est determined par les circonstances du fait, et a,

leur dc'faut , par la force de fage ef du sexe.

388. ("enx qui auraierit peri ensemble, ayant
rnoins de quinze ans , le plus age sera presume
avoir surve'cu.

o'ils sont Ions ati-dessus de soixanle
ans,^le

irloins Age sera presume avoir surve'cu.

Mais si les tins ont rnoins de quinze ans, et les

antres plus de soixante, la presomption est ea

faveur des premiers.

38(). S'ils avaienl quinze ans acc.omplis et moins
de soixan'e , IP male est tou jours presume avoir

surve'cu , lorsqu'il y a egalite d'age , ou si la diffe-

rence
qi.ii

exisle lyexcede pas une annee.

Lors qu'iis sont du meme sexe ,
on doit ad-

jneltre la presomption de survie suivant 1'ordre

de la nature ; le plus jeime , par consequent, est

presume avoir surve'cu au plus age.

3go. L'ordre de succe'der eiure les lieTifiers

legitimes, est
regie' par la loi ; a defaut de ces

heiitiers, les biens passent ou aux enlans naturels

legalement reconnus , ou a Fe'poux survival}! :

^'il n'y en a pas , ils passent au roi.
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3gr. Los clroits et actions du defunt passent
anx heriticrs , qui sent saisis de plein clroit de ses

hiens , sons I'obligation d'acquitter les charges de
la succession.

Les enfans naturels legalement reoonnus , le.

survivant des epoux , et les domaines du roi , doi-

vent se faire envoyer en possession , par justice ,

dans les formes qui seront prescrites.

C H A P I T RE I I.

Des Qualities requises pour Succeder.

892. II fa ut neeessairement exister a 1'instant

de Touverlure de la succession pour y succeder.

Ainsi en sont incapables ,

i. Cenx qui ne sont pas encore concus ;

2. L'enfant qui nait vivant , raais qui ne pent
vivre.

3g3. Sont exclus des successions , comme in-

dignes de succeder ,

i. Celui
cftii

serait condamne pour avoir donne
ou tente de dormer la iiK>rt au defunt ;

2< Gelui qui a porte cor 11-9
le defunt une accu-

isation capirale, jugre calomnieuse ;

3. Vherilier majenr qui , instruit du meurtre

du defunt , ne 1'aura pas denonce' a la justice..

394. On ne pourra opposer le de'fant de clenon-

cialion aux ascendans ou descendans du meur-

triei*, ni a ses allies aux inemes degre's , ni a sou

epoux ou epouse , ni a ses freres ou sosurs , ni a,

ses oncles ou tan-les , ni a ses ncvenx on nieces.

390. Si Fheritier exclu pour cause d'ind ignite
a percu des fruits ou revenus de la succession , il

gst teau de
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. Lr s en Faps de Findigne ne sont pas exclus

pour la faute de leur pere , s'ils succedent de leur

chef, et sans le secours de la representation ; ma is

le pere ne pourra , en ancnn cos, rc'clsmer sur

ees biens , Fusufruit que la loi accorde aux peres
et meres sar les biens de leurs enians.

CHAPITR-E III,

'Dcs divers (3rd/ es cles Successions.

SECTION PREMIERE.
DISPOSITIONS G E N E R A L E S.

ARTICLE "97.

La loi ne considere ni la nature
:

iii 1'origine

des biens pour regler la succession , a Texception
des apanages et des terres titrees qui sont regis par
des lois particulieres.

898. Les successions sont defe'rees nux en Tans

et descendans du defant , a ses ascendans et a ses

collateraux , dans Tordre et suivant les
regies

ci-apues determinees.

899. La succession echue a des ascendans ou

a des collateraux , se divise en deux parties e^es ;

Tune pour la ligne paternelle , faiitre po;u la

maternelle.

Les parens germains n'excluent point les nterins

on consanguins ; mais cenx-ci ne prennent part

qne dans leur ligne , sauf ce qui sera dit ci-c^res
a Tartide 420.

400. Qusnt aux germains , il: prennent
dans

Jes deux li^nes. Ne se faisantde devo'i.uinn d\ina

Jigne a TaiUre , que qnand il ne se troi.-vc aucnn

ascendant iii cojlaieral de Tune des deux ligaes.
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4<Df. Cette division une fois opt?re'e enfre !es

lignes paternelles et rnaternelies , il ne s'en fair

plus entre IPS diverses branches ; la moitie devolue

a chaque ligne , appartenant a Fhe'ritier ou aux
heritiers les pins proches en 'degre', excepte le cas

de la representation , ainsi qu'ii sera dit ci-apres,

402. La proximite ,de parente s'e'tablit par le

nombre des generations , chaque generation s'ap-

pelie tin degre ; la suite des degres forme la ligne*

408. La ligne directe est la suite des degrds
entre personnes qui descendent Tune de Fautre ;

la collate'raie est la suite des degresentre personnes

qui descendent d'un auteur cooimun , sans des-

cendre les uns des autres.

On distingue la ligne directe en ligne directe

descendante , et ligne directe ascendante.

La premiere est celle qui lie le clief avec ceux1

qui descendent de lui , la deuxieme lie urie per-
&onne avec ceux dont elle descend.

404. On compte autant de degres en ligne
directe , qu'il y a de gene'rations entre les per-
sonnes ; ainsi , le fils , est a 1'egai'd

du pere , au

premier degre ; le petit -Ills , au second,

405. Les degres en ligne collaterale se comp-^
tent par les generations , depuis Fun, des parens

jusques et non-compris Fauteurcommun, et depuis

ceiui-criusqu'a Fautre parent, consequemment
deux freres sont au deuxieme degre' > Foncle et le

neveu au. troisieme , et les cousins germains aa

, et ainsi de suite.
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S E C T I O N T I.

De la

406. La representation est nne fiction tie la loi

i fait entrer les repre'sentans dans la place, dans

le degre et dans les droits du represente'.

407. Dans la ligne directe descendant , la

representation a lieu a Finfini ; elle est admisc

clans tons les cas, soit qne les enfans du defunt

apprehendent la succession concnrremment aveo
Jes descenclans d'un enfant prede'cede , soit que
tons les enfans etant morts avant leur pere , leurs

descendans se trouvent entre eux en degre's egaux
ou inegaux.

408 La repre'sentation n'a pas lieu en ligna
directe ascendante ; le plus proche, dans chacune
des ligne's , exclut le plus eloigne.

409, Dans la ligne collate'rale , la represen-
tation n'est aclmise qu'en faveur des enfans efc

descendans de freres et sceurs dn defunt , soit qu'ils
succedent concurremment avec des oncles ou
tantes , soit que tons les freres et sceurs etant de-

cedes , la succession se Irouve devolue a, leurs

descendans en degres eganx ou iue'gaux.

410. Le partage s'opere par souche, dans les

cas ou la representation a lieu. S'il y a plusie:
'

branches dans une menie souche , la subdivision

s'en fait aussi par souche dans chaque branche ,

et les membres de la meme branche partagent
entre eux par tete.

411. Les personnes vivantes ne peuvent 6li:e

repre'senlees ; il ne pent y avoir que cellea qui sont

mortes naturellement. Ou
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On pent repnesenter ce Iui a la succession dacfdpl
ini a renonce.

SECTION III,

'Des Successions deferees aucc Descendant

4m. Les enfans oil leurs descendans succedeiit

a leurs pere et mere, aieuls et aieuies, ou auln^

ascendans , sans distinction de sexe ni de primo-

geniture , et quoiqu'ils soieat issus de differens

manages.
418, Au premier degres et appele's de leur chef *

ils succedent par tete et portions e'gales ; et lorsqne
c'est par representations , soit tous ou partie , ils

succedent par souche. JL'ordre de succeder ponu
les nobles, aux biens et terres litre's donrxes par le

gouvernement , est re'gfe par des iois particulieresa

SECTION IV.
JOes Successions deferees aux ^4.scendans\,

414. Lorsqu'il n'j aura pas de posterite d'iin

ddfuut , ni de freres et sceurs, ni de descendans

d'eux, la succession sera divis&e par moitie, entre

?

ies ascendans de la ligne paterneiie et les asceu-
dans de celle materneJIe.

L'asceMciant qui se troitve au degre le
pltis

proche , i-Gcireille la moitie affectee a sa ligne , a
Texclusion de tous autres.

Les ascendans au m"6me degre succedent par
fefe.

41 B* Si les objels donne's par les aseendans a
TeuL'i> descendans morts sans posterite' 9 se trouvent

M



en nature Jans leur succession , las ascendans y
succe'deront, a Fexclusion de tous autres. S'iis ont
&e alie'nes, et que le prix en soil du , i!s le re-

cueillerout ; ils succedent aussi a 1'action en
reprise

cjne pouvait avoir le donaraire.

416. La succession d'uue personne a laquelle
'ses pere el mere survivent , et qui laissent des

frei es , soeurs ou des descendans d'eux , se divise

en deux portions egales; une moitie settlement est

defere'e au pere et a la mere , pour &lre partagee
.entre eux eValement, Tautre moitid apparlient
aux freres , scsurs ou descendans d'eux , et se par-

tage comme il est explique a Tarticle 4^0
417. Dans ie cas ou la person-ne morte sans

Jpostemte
laisse des fibres , soaurs ou descendans

d'eux , si le pere ou ia mere est prede'cedee , la

portiGfi qtii
lui aura it Qte devolu^ > conforme'ment

au precedent article , se reunit a la moitie defe'ree

aux freres , sceui'S ou a leurs descendans , aiiisi

yu'il
est ci-apres explique'.

SECTION V.

Ues Successions coliaterales*

418. La succession d'une personne morte sans

posto ite , apres le de'ces de ses pere et mere 9

appartient a ses freres , sceurs ou a leurs descen-

dans, a Fexclusion des auires collateraux.

Us y succeclent ou de leur chef, ou par repr^-
sentation , ainsi qu'il est regie Section II de c&

Chcipitre.

419. Dans te cas ou les pere et mere ont sur-

vecu a lajpersonne morte sans
poste'rite',

ses freres

soeui'S ou ieurs repvesentajos ne
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qu'a la moitie' de la succession ; ils en recuv?511eront

les trois quarts, s'il n'y a que ie pere ou la mere

qui a survecu.

420. La moitie ou Jes trois quarts cles succes-

sions tievolues , aux freres ou soeurs , au terme
des articles 416 , 417 et 419 , se partagent entre

eux par egales portions, s'ils sont tons de meme
Jit ; mais s'ils sont de lits differens , la division se

fait par moitie entre les lignes paternelle et mater-

nelle du defunt; les germains prennent dans les

deux lignes , et les ute'rinsouconsanguins, chacun
dans leur ligne seulemenl ; s'il n'y a de freres on

sceurs, ou descendans d'eux que du cote de la ligne

paternelle settlement, ils succederont a la mould
ou aux trois quarts, a Texclusiondes autres parens
de 1'autre ligne ; et s'il n'existe cfe freres ou soecrs

que du cote de la ligne majernelle seulement , ils

exerceront les memes pretentionscpe ceuxdu cote

paternel , et auront droit aux mentis exclusions.

421. A defaut de frere ou sceur ou de leurjs

descendans , et a defaut d'ascendans dans Tune
ou 1'autre ligne, la succession est deferde pour
naoitie aux ascendans survivans , et pour 1'autre

moitie aux parens les plus proches de 1'autre iigne.
S'il y a concours de parens collate'raux au meine

cicgre , ils partagent par tete.

422. Dans le cas de 1'article precedent, le pere
ou la mere survivant a Fusufruit du tiers des biens

auxqnels ils ne succedent pas en propriete.

423. Les parens au-dela du douzieme degre.
ne succedent pas.
A deTaut de parens an degre successible dans

une ligne , IQS parens de Fautre ligne succedent:

pour le tout.
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GH'APITR. E IV.
Des SuccessLews irregulleres.

SECTION P R E-M I E
V
R E.

r

f)es Droits des Enfans naturals le'galement
recounus 'sur les Blvns de hur Pere et Mere ,

*? de la Succession descHts Enfans naturels
dscedes sans PosLerite.

424. Les enfans naturels ne sont poin* he'ri-r

tie: a ; la loi
v
iie leur accorde de droit sur les hiens

de Jeur pere on mere decedes , 'que lorsqu'ils ont

le le'galemejit reconims,

La Joi ne leii?accorde aucun drqit sur les biens

parens de leurs rrve et mere.

4^5. Le droir de Venfant uaturel, le
r

galement
reconnn , siy les biens de ses pere et mere decedes,
est regie ainsi qu'il sbit ;

Si Ie pere ou la mere a laisse' des descendans

l^gitinies , il aura le quart de ia portion afferante

^ chaque enfant le'^itime;
Si le pere on la mere ne laisse pas de descendans

: l^gitirpes le droit d'he'redite est de la moiti^ de Ja

succession, 1'autre etant de'voluesaux ascendans,

aux fieres et scenrs, ou g. leurs descendans, ou
,Ures .parens au degre successive ; pour etre

jpartagee
entre eux , ainsi qu'il

est present au

present
litre.

426. En cas de pre'de'ces
de 1'enfant nature! ,

ses enfans ou descendans peuvent reclam.er le

iipit d'he'redite fixe par Fai ticle precedent.

427. L'enfant nature! ou seS tiescendans sout

leiius d'imputer sur ce qn'ils
ont droit de pretenar/ .
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font ce qu'rfs

out re^u du pere pi de la mere cipnt

la succession est ouverte , et q crait sujet a rap-

port , d'apres les regies etablies au Chapitre Jsl>
Section des Rapports.

428. L'enfant nature! sncce'dera a ses freres

et soeurs ; aux descendans de ses frer^s et sceurs ,

a ses oncles et tantes er a Icnrs coilate'raux , tous

jies comme lui hors manages , et decedes sans

en fans.

.429. L'enfant natnrel decede sans posterite oil

sans fVeres soeurs oa des endans d'eax , sa suc-

cession sera devolue au pere ou a la mere qui
J'aura reconnu , au prejudice des oncles et tantes,

'$t autres collate'raux.

SECTION II.

'Des Droits du Conjoint survivant et dez
Doma'mes da lioi. *

4

4-3o. Lorsqne le defunt ne laisse que des enfans

naturels , legaleraent reconnus , sans parens au

degre successible , moitie de cette succession

appartiendra au conjoint survivant.

43i."S'il ne laisse ni enfans naturels t lega-
lement reconnus , ni parens successibles , la tofa-

li(e de la succession appartient a 1'eponx survivant

4^2 * A defaut de conjoint survivant , dans les

cas des deux articles ci-dessus , la moitie de Ja
succe:/ion sera acTjuise anx doraaines du rof,
dans ie

premier , et la totaJlte dc^is le second.^
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CHAPITRE V.

JZ? TAcceptation et cle la Repudiation des
Successions.

SECTION PREMIERE.
De I'Acceptation.

433. Une succession peut-etre'acceptee pure-
ment et simplement , ou sous bdnefice d'inventaire.

484. Nul n'est tenu d'accepter une succession

qni lui est e'chue.

4-35. Une succession qui ^choit a une femme
xnajeure mariee , peut-etre valablement accepte'e

par elle sans 1'autorisation de son mari , oil de

justice , conformement aux dispositions de 1'article

980 , du Titre XIX ; mais la femme mineure m

commune en biens, ne pourra 1'accepter qu'ciu-
forisee de son mari, ou a son refus, par justice.

Xes successions devolues aux mineurs ou aux in-

lerdits , ne peuvent etre acceplees qu'en se con-

formant au Titre IX
,
de la Minorite , arti-

cles 200 et: suivans.

486. L'effet de Tacceptation remonte au jour
de 1'ouverture de la succession.

487 L'acceptation est expresse ou tacite ; elJe

cst expresse , lorsqu'on prend ie titre ou 'a qua lite

cfheritier dans un acte anilientique ou prive ; elle

est tacite, quand Iheritier consent un acte qni

suppose necessairement son intention d'accepter,
et qn'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualitd
d'heritier , ou quand il a fait acte cFheriher.

4^S Les acies d'administration pi ovisoire , de

surveillance, ou purement conservatoires ,
ne sont
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pas des actes d'addition d'here'dite' , si Ton n'y a

pas pris le litre ou la qualite d'heYitier.

489. Si un heritier donne , vend ou transports
ses droits successifs , soit a tous ses coh,eritiers on
a quelques-uns d'eux , soit a un etranger ; cet acts

einporte acceptation. II en est de meme ,

i. De la renonciation , meme gratuite , qu'il

fait au profit d'un ou de plusieurs de ses coheritiers ;

2. De celle qu'il fait , mme au profit de ses

cohe'ritiers indislinctement , s'il recoit le prix de sa

renonciation.

440. Les heri tiers de celui qui est decede sans

avoir expressement ou tacitement accept^ , ou

rejjudid la succession qui lui etait e'chue , ont le

droit , de son chef , de la repudier ou accepter ;

s'ils ne sont pas d'accord pour Tacceptation ou

nepudiation , elle sera acceptee sous benefice

d'inventaire.

441. L'acceptation expresse ou tacite oTuiie

succession , ne peut-etre attaquee par le majeuc

qui I'a faite , qu'en cas qu'elle serait la suite d'une

fraude prati(|uee envers lui ; Faction en lesionr

n'est pas admise , excepte seulement dans le cas

ou la succession se trouverait absorbee ou dimi-

nuee de plus de liioiiie' , par la decou\ -rte d'uii

testament inconnu au moment de Tacceptation*

SECTION II.

De la Renonciation mix Successions.

442* La renonciation ne se presumant pas,
elle doit etre expressement faite au greffe de la

senechaussee , dans Farrondissement de laquelle
la succession est ouverte > siu' un regi^tre parti*
cujier tenu i cet effet.
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L'heritier qui renonce, est eeoseVn'avQiff

Jamais ete' heritier.

444. La part de celui qni renonee , accrolt a

fces ooheVi tiers
-,

s'il est seui
, elle est ddvolue an

degre subsequent.

446. On ne .peut repre'senter un heritier qui a
i*enonce ; si le renoncant est seul heritier de son

degre , ou si tous ses coheritiers renoncent , les

enfans viennent de Jem* chef et succedent par tete.

446. ^Pourront les creanciers se faire autoriser

en justice, a accepter ]a succession du chef, et

au lieu et place du dehiteur , qui y aurait renoncd
au prejudice de leurs droks.

l)ans ce cas , la renonciation n'est annullee

qu'en faveur des creanciers , et jusqu'a concur-

rence de leurs creances, et ne i'estpas au. profit
.
de 1'heritier qui a renonce.

447. Nul ne
petit , m^rne par contrat de ma-

nage , renoncer a la succession d'un homme
vivant , ni alienee les droits eventuels qu'il peut
avoir a oelte succession.

448. Les heritiers sont dechus de la faculte

,
de renoncer a la succession dont ils out divert!

. ou recele quelques effets ; ils en de%dennent au
conttdire heritiers purs et simple , nonobsfaut

leurs renonciation, et ne pourront lien pretendve
dans les objets divertis ou receles.

SECTION I I L

Du Benefice d'inventaire ,
de ses Effets ,

tt

des Obligations de FHeritier beneficiaire.

449. L'heritie.r qui n'accepte une succession

cyue sous benefice d'inventaire ,.
doit en faire sa

declaration
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declaration au greffe de la sene'cliausse'e ,

Farrondissement de laquelle s'est ouverte la suc-

cession t et cette declaration sera inscrite sur le

registre destine a recevoir ies actes de renoneiafioru

460. Gette declaration n'a d'effet qu'autant

tjn'elle
est pre'ce'dee ou suivie d'un inventaire

fidele f et d'un dtat^sommaire des biens de la suc-

cession, dans Ies formes rdglees par la Lol sur la

procedure civile , et dans Ies delais qui seroni

el- apres determines.

461. L'he'riiier a trois mqis pour faire inven-

taire, a compter du jour die i'ouverture de la

Succession.

II a de plus pour deliberer sur son acceptation
ou sur sa renoncialion , tin delai de quaraute
jours , qui commence a courir du jour de Fexpi-
ration des trois mois donnes pour Tiuventaire , cu
du jour de sa cloture , s'il a &e' termme avant leg

frois mois.

452. L'he'ritier peut , en sa quality d'habite 3
"

succeder , et sans qu'on puisse en induire de sa

part une acceptation , se faire autoriser en justice

a proce'det'
a la vente des objets susceptibles de

pe'rir
ou dkpendieux a conserver , qui se trouvent

dans la succession.

Cette vente est faite par officier public , apres
le's affiches et pubiicatiirns reglees par ]a Loi sur

2a Procedure civile.

453. Pendant la dnre'e des delais pour fairC

ittventaire et pour deliberer, on ne peut con-

traindre Pheritier a prendre qualite , ni obtenir

eontre Ini de condamnation ;
et s'il renonce avant

ou apres Texpiratiou des delais r Ies frais par lu>
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fnlts I^gitioaemeht, jusqu'a cette epoque , sont a

la charge de la succession.

4^4. Pourra I'llen tier demander un nouveau

d^lai , apres Fexpiration de cetix mentionnes en

.Farticle 401 , en cas de poursuke dirig^'e
centre

lui ; ce delai ne 3ui sera accords par le juge saisi

de la contestation , que suivar^ les circonstances.

455. Les frais de poursuites , dans les cas de

Particle precedent , sont a la charge de la suc-

cession , si 1'heritier justifie , ou qu'il n'avait pas
eu ccnnaissance du deces , ou que les deiais ont

ete insuffisans , soit a raison de la situation des

Liens , soit a raison des contestations survenues ;

s'il n'en justilie pas , les frais restent a sa charge'

person nelle.

456. Apres 1'expiranon des d^lais accordes par
1'article 401 , raeme de ceux donnes par 3e juge

oonfoi'ineraent a 1'article 454, 1'heritier conserve

jieanmouis la facuJte de faire encore inventaire

el de se porter heritier Lene'ncier , a moins qu'il

n'ait fait d'ailleurs acte d'heVilier , ou qu'il
n'exist^

centre lui un jugenient paase en force de chose

jugee , qui le condaimie en qualiie d'heritier pur
et simple.

467. L'he'iitier est dechu du be'ndfice d'inven-

taire , s'ii est convaincu de receler ou s'il a omis

sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans

Tinventaire des effets de la succession.
*

458. L'effet du bendfice d'inventaire est de

donner a Thedrier Tavantage ,

i. De n'frre tenu du payement des defies de

la succession, qu'a concurrence de la valeur des

biens qu'il a recueillis , de pouvoir meme se de-

charger da payement cles dettes, en abandonnant
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tons les biens de la succession aux cre'aneiers tft-

aux le'gataires ;

2. De ne pas confondre ses biens personnels
aveq ceux de la succession , et de cornerver centre

elle le droit de re'clamer le payement de ses

creances.

469. L'heritier be'neliciaire etant charge d'ad-

ministrer les biens de la succession , en rend

compte aux creanciers et aux lagataires , sans

qu'il puisse etre contraint sur ses biens personnels ,

que iorsqu'il est mis en demeure de le presenter ;

et faute de satisfaire a cette obligation , la con-

trainte meme ne poutra e^e exercee centre lui

apres Tapurement du compte , que jusqu'a con-

currence seulement des sommes dont il est reH-

quataire.

460. Dans 1'administration de ces biens, il esfc

lenu des fautes graves.

461. Les meubles de la succession nei peuvent
8tre vendus qu'aux encheres , et par le ministere

d'un official- public , apres affiches et publications
accoutumees.

Si ces meubles sont repre'sentes en nature par
1'he'rilier beneflciaire , ii ne sera* tenu de leur

depreciation ou deterioration , que dans le cas ou
elle provient de sa negligence

462. Les immeubles ne peuvent etre vendus

que dans les formes preserves par -'la Loi- sur la

Procedure civile ,
et le prix en doit etre deleguel

aux creanciers hypothecaires qui se sont fait

connaitre.

468. Si les creanciers o aufres interesse's 1'exi-

gent , il est tenu de .doimer bonne et solvable

caution de la valeur da mobilier compris daii3
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Fmventaire * ainsi ciue dc Ja porfion du pnx des
immeubles non delegue's aux creancfers hypo~
thecaires.

Faute par lui de fournir cette caution , les rnefu-

foles sent vendus ; et leur prix , de meme que celui

des iinmeubles non delegues , sera depose pour

^ employe a
1'acquit des charges de ia sue-

TOsr-icession.

464. S'il y a des creanciers opposans , l*hA-itier

beneficiaire ne pent payer que dans Fordre et de
la mauiere reglee par le juge ; et dans le cas qu'il

n'y ait pas d'opposans , il pa ye les creanciers et

legataires a mesure qu'ils se presentent.
465. Apres 1'apurement du compte et le paye-

nient fait du reliquat $ les creanciers non opposans

qui n'ont pas ete
paye's, n'ont de recours a exercer

que contre les legataires.
Dans Tun ou Tautre cas , le recours se present

par
le laps de trois ans , a compter du jour de

rapurement du corapte et payement du reliquat.

466? Les Prais des scelle's , s'il a en e'te apposes,
Cfeux d'inventaire et de compte, sont a la charge
de la succession.

SECTION IV.

f)e$ Successions vacantcs,

467. SI les de'lais pour faire inventaire el poun
^eliberer ^taient expires, sans que personne se lut

presente pour reclamer la succession , ou si les

lieritiers n'en etaient pas connus , ou qu'iis y
^eussent reupnce' , cette succession ser^ reputee

yacante.

lors r il ser siar la deujaudQ



interessees , ou sur la requisition dti procureuf cfa

roi, norame un curateur a cette succession, pat
Ja senje'chausse'e dans Tarrondisseraent de laqueile
elle est ouverte , s'il n'y en a pas a tilre d'office*

468. Le curatemr a une succession vacante 4
jdoit avant tous , en faire constater Tetat par mi
.iuventaire ; il en excise et poursuit les droits^

r^pond aux demandes form^es centre elle , et aci-

ministce sous la charge de verser le numeraire

qui se trouve dans la succession , de rneme que
le prix des meubles et iram^ubles vendus, dans
la caisse du receveur des deniers royaux , pour la

conservation des droits ; ei a ia charge de reudre>

compte a qui il appartiendra.

469. Au surplus , sont communes aux cura*

Jeurs a successions vacantes , les dispositions d
la Section JJI ci-dessus , sur laforme de I'ln*

ventaire > le mode d'administration , et fe$.

obligations de Iheritier beneficiaire.

C H A P I T R E V L

DLL Partage et des Rapports,

SECTION PREMIERE.
'De lection en Partage et de $a Forme,

47' ^e partage des choses possed&s en com-
muns , pent toujours etre provoqne , nonobsiant

prohibitions et conventions contraires ; mi lie per-
sonne ne pouvant elre contrainte a demeurei* dans
Tinrlivision.

Gependant on pent convenir de suspendre le

partage pezidant uu teoips limitd , qui n'



fjris cinq ans ; cette convention peut etre re*

pouvellee.

471. La demande en partage peut-etre formee

quand Tun des coheVi tiers aurait joui se'parement

^de parlie des biens de la succession.

472. Les tufeurs des mineurs ou interdits , pen-
vent exercer Faction' en partage en leur qualite,
s'ils y sont speeialement autcrises par un conseil

de famille.

A Fegard des cohe'ritiers absens, Faction appar*
fient aux parens envojes en possession.

478. Le parfage des biens meubles ou itnmeu-
bles ^chus a la femtrie mariee , qui tombent'dans
la cooimunaute, peut-etre provoque par le mad
ans le concours de la femme ; mais pour ceux

qui n'y tornbent pas , le mari ne petit
le fairs

qu'avec le concours de sa femme , et la femme
'jnajeure le peut sans le concours de son mari; ce

dernier pourra , cependant , demander un partaga

provisionnel, s'il a le droit de jouir de ses biens.

Les cohe'ritiers He la femme he peuyent pro-

voquer un
partage

definitif , qu'en meltant en

cause le mari et la femme , si elle est commune
en biens.

474. L'apposition des scelles sur les effets d'une

succession dont tous les. heritiers so-nt presens et

majeurs, n'est pas necessaire, ils peuvent en faire

le partage dans la forme et par tels actes qu'ils

jugeront convenablesi

Si tous les he'ritiers ne sont pas presens , s'il y a

des mineurs ou interdits , le scelle sera appose
dans le

plus
bref ddlai , soit a la requete des he'ri-

a la diligence du procureur du roi pres
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la s&ie'cbausee , soit d'office par !e juge dans- Far*

rondissement duquel la succession est ouverte.

475. L'apposition des scelles peut-e*tre aiissi

tequise par les cre'anciers , en vertu d'un litre

executoire , on d'une permission da juge.

476. Les scene's ayant ete apposes , les crean-*

ciers peuvent former opposition a leur levee ,

quoiqu'ils n'ayent ni litre executoire , ni per-
mission du juge.

Les formaiites pour la levee des scelle's et la

confection de Finventaire , sont reglees par la

Loi sur la Procedure civile.

477. L'action en partage, ainsi que les contes-

tations qul s'elevent dans le eours des operations 9

est portee devant la senechaussee du lieu de Tou-
verture de la succession.

G'est aussi a la sen^chatrssde de Farrondisse-

riient que sonl pottees les demandes en licj'tations,

celles relatives a la garantie des lots entre les

copartageans et celles en rescision de
partage ; si

un ou plusieursdes coheritiers refuse de consencic

au partage, ou qu'il s'eleve des contestations , soit

sur le mode de proceder , soit sur la maniere de
le lerminer. Celte cour prononcera ,comme en
matiere sommaire, ou commettra un des juges

pour les operations du partage, et sur son rapport
elle decide ies contestations.

478. Les immeubles doivent etre estimes pair

experts choisis par le^s parties interessees , ou a
leurs refus , nommes d'offlce.

Le proces verbal des experts doit presenter les

bases de Festimation, indiquer si Fol)jet pent-etra
commod^oient pai'tagQ ; de quelle maniere ; iixei:



enGn , en cas de division , chacuiie des parts qu'ott

pent en former , et leur valeur.

^479.
S'ii n'y a pas eu de

prise'e de meubles,
faite dans un inventaire rdgulier, Festimation en
sera faite par gens 4 ee connaissant , a jusle pvix
et sans crue.

480. Chacun des cohentiers pent demander sat

part en nature des meubles et immeubles de la

succession ; neanmoins s'il y a des cre'anciers

saisissans ou opposans ^ ou que la majorite des
coherrtiers inge la vente necessaire pour Tacquit
des charges de la succession , ainsi que des dettes*
}es meubles seront vendus publicjuement en la

forme ordinaire.

481. Les immeubles ne pouvant pas sc paf-^

lager
commodeinent , on procddera a la vente par

licitation , devant le juge , peuvent cependant les

parties, si elles sont toutes majeures , consentir

qu*elle soit faite devant un norait-e , sur le choix

duquel elles s*accordent,oqui estnomrae d'office*

482. Les parties procederont devant cet offi-

cier , aux comptes de ce qu'elles peuvent se devoir^
a la formation de la masse generale , a la compo-
sition des lots, et aux fournissemens a faire a
chacun de copartageans.

483. Chaque coheritier fait rapport a la masse
des dobs qui Jui out ete faits- et des sommes dont
il est debiteur , suivant les regies qui sont ci-apres
^tablies.

484. En cas que le rapport ne soit *pas fait en
nature , les coheritiers auxquels il est du , pre'-
leveront une poitioa egale sur la masse de la

succession-,

Ces



Ges prelevemens se font , aulaiit qu'il est pos-
sible, en objets de meme nature , quaiite et bontd,

quo ceux non rapportes
en nature.

480. Apres ces prelevemens , ce qui resle"de

la masse, est partage en aulant de lots e'gaux *

qu'il y a de copartageans ou de souches copai>

tageantes-

486. On rloit , s'il est possible , en formant et

conaposant les ]ots,-,e'viter de diviser les exploita-
tions et de morceier les heritages; il convient da

faire entrer dans chaque lot , autant que f'aire st3

peut, la meme quantite demeubles, d'immeubles ,

de droits oude creancesde meme nature et valeur.

487. i/ine\raliie des ipis en nature se compense
par retour , oit en rente , sott en argwit.

488. Les lots sont faits par le coheritier dont

ils auront convenu entre etix , et qui aura accepts
la 'commission ; Vils ne(aieilt pas d'aceord sur le

ehoix.9 ou en ras de rofus de la part de celul

nomme , ces lots seront faits par ua expert que la

juge-commissaire designe.
II sont ensiiite tires an sort.

489. Chaque copavtageant, avant de procedev
au lirage des lots , est admis ^ proposer ses recla-

mations co ntre leur formation.

490. On observe dans la subdivision a fdire

entre lessoucliescoparlageantes, les reglesckiessirs
'eiabttes ponr la division des masses a parlager.

491. b\\ s'eieve de.s conlestations da?is les
opc?-

ralioj\s renvovees dev,ml un notaire , il dressera

proces verbal des diffixuiite
r

s et des dires respect Us
cic\s parlies, les lenvt-ii-a devani le corn niissa ire

le c*i\ci^ ci u surplus ^ il

O



proce'de
7

suivant les formes prescriles par ]a Loi
sur la Procedure civile.

493. S'i! y. a, des absens parmi les cobe'ritiers ,

des interdits ou des mineurs, merne emancipe's,
le partage doit etre fait en justice , conformement
aux regies prescrit.es par les articles 474 et suivans,

jusques et conjpris le precedent. S'il y a plusieurs
minetirs qui ayent des inte'rets opposes dans le

partage , it doit leur etre donne , a chacuu, un
tuteuiv special et particulier.

49?. La licilation , si elle a lieu dans le cas de

rai'ticle pre'cedent, ne pourra etre faite qu'en jus-

tice, avec les formalile's prescrites pour Falienation

des biens des mineurs. Les etrangers sont toujours
:admis a encherir.

494. Les partages seront de'fltiitifs s'ils sont

faitseonfbrtneinent aux regies ci-dessus prescrites ,

soil par des luteurs avec rautoriscilion d'un conseil

de famille, soit par les mineurs emancipe's, assisted

de leur curateur , soit a.u nora des absens ou non

presens;*ils
ne sont que provisionnels , si les regies

prescrites n'ont pas etc observees.

496 Si une personne, inemeparente du defunt,

qui u'est pas son successible , avait acquis d'uu

cobe'ritier son droit a la succession ,
elie pourra

etre e'carte'e du partage , meme par un seul des

roheritiers , en lui remboursant le prix qu'il lui a

coiiie,

496. II doit elre reuiis a cliacun des copar*

fageans les'tilres particuliers aux objets qui lui

so at echas en pai'Sage.
T ( -jii qni a la plus grande part d'une proprie'te

divics^e, ea a les litres, et est o]>lige d'en aides



.

ce,ux de ses copartageans qui y on! interet , quancl
il en, est requis.

Tons Jes ItfH'itiers choisissent un d'enlre eux~

pour 3tre depositaire des titres comrnuns a toute

rhe'redite , a la charge d'en aider les copartageans
a toute requisition. S'il y a difficulle sur ce choix,
il est regie par le juge.

SECTION I I.

Des Rapports.

497. Toutheritier, meme beneficialre, venaat

a une succession , doit rapporter a ses cohe'ritiers

tout ce qu'ii a recu du defunt, par donation entre-

vils , directement ou indirecten^enJi ; il ne
peut:^

ni retenir, ni re'clamer les legs a lui faits par le

defunt , a moins que ces dons et
legs,

ne lui ayent
ete faits expresse'ment par preciput et hors part ,

ou avec dispense de rapport.

498. Les dons et ies legs faits, menie par pre'-

ciput , ne p*uvem dtre reienus par 1'heritier venant

a partage, que jusqu'a concurrence de la
quotite

disponibie. L'excedent est sujet a rapport.

Cepenrlant celui qui renonce a la succession *

peut retenir jusqu'a concurrence de la portion dis-

ponible le don entre-vifs, ou rec.lamer les legs
a l:-i.i Tails.

49j. Le rapport doit ega lenient se faire par
celui qui se trouve heritier presomptif, an jour de

rouveriure de. la succession , ciuoiqu'il
ne le iut

pas loi-s de la donation, si le donateur ne Fen a

expresse'ineiit dispense ; sanf ies dons et legs faits

an fils de celui qui se tronve successible a 1'e'poque
de Touverture de ia succession , qui sont toujours



repute's faits aveo dispense de rapport ; alnsi le

pere venant a la succession du donaleur, n'est pas
tenu de Jes rapporter.

500. Le ills venant de son chef a la sncrr.^ion

dn donafeur, n'est pas tern? de rapporler le don
fait a son pere, quoiqu'il ait accepte la succession ;

>.nais s'il n'y vient cine par representation, i| doit

le rapport de ce qni a etc donne a son pere , m6me
en repudiant Ja snccession.

501. Les dons et legs faifs an conjoint n'un

^poux snccessihle , sont reputesTails avec dispense
de rapport. S'ils sont fails conjoinjement a denx

epoux, dont Tun seulenienr est successihte, celui-'ci

en rapport tnoitie ; mais s'ils n'e'taient faits qu'a

Ve'poux successihle, i! Jes rapporfe en enti'er.

602. Le rapport ne se fail qu'a la succession

clu donatenr.

5o3. Ce qui a ele employe ponr Tetablisseraent

d*un des coheritiers, ou pour le payement de ses

dettes , doit cjtre rapporte.
1

604. On ne ra'pporte pas les frais de nonrriture,

d'entretien , d'education , d'apprentissasie , ceux
ordinaires d'equipemens , de noces e( pre'sens

d'usage ; de meine que ies profits que Flimsier a

j)n
retirer des conventions passees avec le dpfnnr,

si eiles ne presentaient aucun .avanla'ge indirect

lorsqu'elles ont etc Faites , ainsi que pour les asso-

ciations faites s^ns fraude en Ire le defunt et Tun
des heritiers, lorsqne les conditions ont ete^eglees

par u!i acte authentique.
5o5. L'immeuh'e qui a peri par ens fortnif,

ef. sans la faute du donataire , n'est ias sujet a

vapporf.
'

5o6. X^s frujts-et les Interns des cbose^



^

a rapport , ne sont dus qu'a .compfer da jour de

Touverture de la succession.

607.* Le rapport n'est pas da aux legataires ru

aux creanciers de la succession.

5o8. Le rapport se fait en nature ou en moins

prenant.

609.. II ne sera exige en nature , a Fe'gard des

Imnieubles,que Jorsque rimrneubledonne n*aura

pas ete aliene par Je donataire, et qu'il n'y en a

pas d'autres dans la succession , de merae nature,

valeur et bonte , dont on pnisse former cles lots a

pen pres ecraux pouv les aut.res cohe
7

ri tiers.

5'f o. Si rimuienble donne a ete aliens par te

donataire , avant Tonyerture cle la succession , le

rapport n'a' lieu qu'en moins prenant, et de la

valeur seulercent de ummeublfe a Fepoque d,e

Touvertu re.

5n. U.ans tous les cas, on tient compte ail

donataire des impensesqui ont ameliore' la chose,
eu egard a la valeur dofit ladite chose se trouye

augmente'e an temps du partage ; m^me de celles

qui n'auraient pas ameliore le fonds , si elles

elaient necessaires pour la conservation de la

chose.

5 r 2. Si 1'iinmeublea dlminue de valeur par 3es

degradations et deteriorations , du fait du dona-

taire, QU par sa faute et ne'gligenc'e , il doit en
tenir compi-e.

or 3. Dans le ens dVue' nation par le clonafaire

de Finimeubie sujet a rapport , les ameliorations

ou degradations faiter* par j'acquerenr , seront re-

.glees conformement aux deux articles precedens.
614. Si le rapport est fait en nature , les wens

;
i la n:i?~.:e de la saccession , francs et
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tjuittes
de toytes charges cree'es-par le donataire ;

les creanciers hypothecates auront droit seule-

ment d'inter venir au partage et a leuus frais , pour
s'opposer a ce que Je rapport se fasse en fraude de
Jeurs droits ; mais ils ne pourrout altaquer un par-

tage consomme , a moins qu'il n'ait e'td fait en
fraude de leurs droits et au prejudice d'une oppo*
sition.

515. Quand le don d'un immeuble est fait a
tin successible avec dispense de rapport, et qu'il
cxcede la portion clisponible , Texce'dant est rap-

porte en nature , si ce retranchement peut s'opereu
commodernent.
Dans le cas contraire, si Texcpdent est de plus

de moitie de la valeurde rimmeuble , le donalaii'e

doit le rappoiler en lotalite' ; et il prelevera sur la

masse, la valeur de la portion disponible ; si celte

portion excede la moitie de la valeur de 1'im-

menble, le donataire peut le retenir en totalife ,

sanf a moins prendre , et a re'compenser ses cohe-

ritiers en argent on autremenf.

5 1 6. Celui des eoheritiers qni fait le rapport
en nature d'un immeuble , a droit cTen retenir la

possession jusqu'au remboursement effedif des

sommes qui sont dues pour inipenses ou ame-
liorations.

5 1 7. Le rapport da mobilier ne se fait qu'en
moins prenant , clans la succession , la vale.nr da
Tnobilier

, d'apres 1'e'tat estimatif annexe c\ 1'acte ;

et s'il n'y en avait pas en , d'apres une estimation

par experts , a juste prix ,et sans crue.

518. Le rapport de Pargent donne se fait en

moins prenant dans le numeraire de la succession.

S'il y a insuffisance, le donataire ne pourra
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&re contramt de rapporter dn numeraire , en abaiv

donnant du mobilier , jusqu'a due concurrence 4

et a de'faut de rnobilier , des immeubles de la

succession.

SECTION III.
Du Payemenk des Dcttes.

5 1 9. Chaque coWritier doit contribuer au paye*
raent des dettes et charges de la succession , dans

la proportion de ce qu'il y prend.
620. Le legatajre a titre universe! y contribue

avec les heritiers , au prorata de son emolument ;

mais le legataire particulier n'y contribue pas ,

n'e'tant tenu a aucune dette, ni charge , sauf tou-

tefois Taction hypothecate sur rimmeuble legue'.

52i. Un colieritier ne peut exiger que le rem-
boursement sok fait des rentes specialernent hypo-

ihequees sur les immeubles de la succession , afin

de les rendre iibre avant de proceder a la forma-
tion des lots ; si les coheritiers pre'ferent partager
)a succession dans 1'et.at ou elle se trouve , rim-
meuble greve est estime au meme taux que les

autres immeubles ,et il est fait deduction du capital
de la rente sur le prix total de rimmeuble qui en
etait greve ; The'rider dans le lot duquel il tombe
est seul charge du service de la rente , et doit eu

garantir ses coheritiers.

622. Les coheritiers sont tenus des dettes et

^chaiges de la succession , person nellement pour
leur part et portion virile , et hypothecairement
pour le tout , sauf leurs recours , soit centre leurs

coheritiers , soit conire les legataires a titre uni-

varssl , a raison de la part pour laquelle ils doiveuE

contribuer.



623. Le Mgalaire particular , dont rimmeuble
etait gre've cle detles 9 les ayant acquitlees , de-

meure subroge' aux droits clu creancier conlre les

heriliers et successeurs, a litre my verse'L

624. L'lieritier ou successeur a litre universe! 9

qui a paye
7

au-dela de sa part , a i aison de 1'hypo-

tbecjue affecte a son lor, u'a de recows corilre les
v

aiitres coheritiers ou successeurs a litre universel,

que pour la part que chacun d'eux doit person
-

iiellement en supporter , meme dans le cas que
celui qni a paye , se fdt fait, subroger aux droits

des creanciers , sans prejudice neanmoins dt*s

droits des coheritiers sous benefice "d'in venl aire t

qui conserve la faculle-dc rdclamer lepayement
de leur crJance personnelfe comine tout autte

ci-eancier.

5^6. Si Fun des cohe'riliers ou successeur a litre

universel est insolvable , sa part dans la dette

hypothecate cst lepartie sur tous les autres aa

marc lalivre.

526. Les litres executou^es contre le detunt ,

le sont pareillement coiilre rheritier ^ personnel-
lement ; ne'anmoins les crc'anciers ne pourront en

poursuivre Texecution , que liuil jours apres la

signification d(/ces liii es , a la persoune ou au
domicile de rherilier.

5^7. Us peuvent deraander , dans lous les cas,
et contre ton'; creancier particulier de J'heritier ,

la separation deb biens de celui-ci d'avec les biens

di> defunt.

5^3. Ce droit cependant ne pourra plus etre

exerce , s'il y a novation dans la cre'ance cOntie

le defunt , par; racceptalion de I'lieriiicr



$.29, 13 *e present , relativeinent aux metxble$

j>ar
le Japs tie trdis ans.

A 1'egard des immeubles , Faction peut-etr$
exerce'e taut qu'ils existent dans la main d
rheYitier.

530. La demande en separation des faiens dd
I'heritier cle ceux de Ja succession , ne peut-etr
forme'e par ses creanciers particuliers.

531. Si les creanciers d'un copartageant crai-

gnent que le partage ne se fasse en fraude de leura

clroits, ils peuvent s'opposer a ce qu'il y soil pro-
cede hors de leur presence, et pourront meme les

provoquer et y intervenir a leors frais ; mais ils

ne
pourront attaquer un partage consomme , a

moms qu'on n'y ait procede an prejudice d'nn

opposition qu'ils y auraient f6rmee,

SECTION IV.

Des tffets du Partage ,
el as la garantig

des Lots.

532. Chaque coli^ritier e'tant cense nWoic
gnccede' immediatement qn'a tons les effets com*

pris dans son lot , ou a lui echns sur licitation , esC

conskie're comme n'ayant jamais ea la proprietd
des autres effets de la succession.

533. Les coheritierS dernenrent respectivement

garans , les uns envers les nntres , des troubles

et e'vietions seulement qui precedent dtine caus^

ante'rieure an partage.
La garantie cesfse , ri c'est par sa faute qtse Is

colierilier souffre i'eviclion ; et elle n'a pas lieu 9

si respece d^viclion feoui'ierte a ^te excepte'e pas'
P
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clause particuliere et expresse de Facte de

partage.

534. Chaquehe'ritierest pcrsonnellement oblige
cTiiKlemniser son cohe'rider , en proportion de
sa part hereditaire , de la perte que lui a causes

Feviction. En cas d'insolvabilite d'un des cobe-
. riders , Ja portion dont il etait tenu , est egalement
repartie entie le garanti et les autres cobe'riders

solvables.

535. On ne peut exercer Faction en garande,
de la solvability da de'biteur d'une rente f que
pendant le cours des cinq ans qui out suivi le,

partage ; et si Finsolvabilite' du debittjur n'est sur-

venue que depuis le partage , i! ny a pas lieu a la

SECTION V.

la Piescision en Matiere de Partage.

536. Les pautages peuvent etre rescindes pour
cause de violence ou de fraude , et lorsque i'nii

des coberiliers e'fablit a son prejudice , une le'sion

de plus du quart. L'obmission d'un objet de la

succession , ne donne pas ouverfure a Tactioii

en rescision , mais a un supplement a Facte de

partage.

687. Tout acte tendant a faire cesser Findi-

vision entre coheTitiers , quoique qualifie de vente,

d*echange et de transaction , ou de toute autre

rnaniere, donne lieu a Faction en
rescpion.

Celte action ne sera pas admise apres le partage
ou 1 acle qui en dent lieu , contre la transaction

faite sur difficult es reelles que presentait Facte ,

n'y eut ii pas eu jyaeuie i ce sujet de proces
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538. La rente fake sans frauds, des

successifs a Fun des coheritiers , a ses risques et

perils , par ses autres cohe'ritiers , ou i'un d'eux ,

ne donne aucune action en rescision.

53g, Pour juger s'i! y a eu lesion , les objefs
ont estimes suivant leur valeur a lepoque du

partage.

640. On peut arrdter le cours de la demands
en rescision , et empecher un nouveau partage ,

en offrant et fonrnissant ciu dernandeur le suj^-

plement de sa portion here'ditaire eu argent ou ea
nature.

641. L'action en rescision pour fraude on vio-

lence , ne peut plus etre intentee par le cohe'ritier

qui a aliene tout on partie de son lot , posterieu-
rement a la decouverte de la fraude, ou a la ces*

sation de la violence.

T I T R E X V L
Des Donations entre-vijs ek des Testament*

DISPOSITIONS GENERA LES
ARTICLE 642.

On peut disposer de ses biens a litre gratuit f

solt par donation entre vifs, soit par testament,
en observant toutefois les regies ci-apres preserves*

548. T^ donation entre-vifs est un acte par
leqnel le donafeur se dessaislt , pour Tinstantet pour
touionrs , en faveur du dbnataire qui accepte la

donation , de tous ses droits de propriete et pre-
tentious sur la chose qn'il donne , sauf le cas

neaumoins de disposition portant donation do
cwltivees ou a cultiver. Gt;s donatioas en-



Ffe-vifs ne seront valables et n'awont dWet
qu'aufant cm'elles auront ete' soumises au conseil

pwve du roi , qui de'cidera sur la question de savoie

si les moyens du donataire soul ou lie sonl pas
suffisans pour faire cultiver la terre qui lui est

donnee ; dans le dernier cas , la donation sera
iwlie 9 i les circonstances ou d'autres conside-

rations ne militant point en faveur du donataire.

644* -Le lestament est un acte par lequel 1

testateur dispose de la totaKte ou de pavtie de ses

biens t cet acte , ne devanl etre coiinu el n'avoii'

d'effet qu'a la mort du testateur , peul
- elre par

Jui revoque* jusqu'i son dernier moment. Toute

disposition testamentaire portant donations de
terres , est , ainsi que les donations entre-vifs ,

-soumise aux fonnalites preserves par Tarticla

precedent.
545. Les substitutions sont deTendues. 'Toutc

clause , inseree dan^ une donation entre-vifs oij

dans un testament , par laquelle le donataire t

Theritier institue ou le le'gataire est chargd de con-

server la chose qu'on donne, pour etre erisuite

rendue a nn tiers, est niille ,
et ne peut avoir aucun

effet , merne a 1'egard du donataire
9
de 1'heritier

institue ou du legataire.
Sorit ne'anmoins excepte'es les dispositions

de

peres et meres , des fVeres et sceurs , dont il sera

question au Chapitre J^ du present Titre.

546. Ne sera pas considere comme substitution,

ct sera valable toute disposition qui appellerait un
liere a recueillir un don , un heritage ou un legs ,

dans le cas ou le donataire, Fhe'ritier institue ou

le legataire ne pourrait le recueillir.

Sera dem&m valable la ciispysilion par
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In jomssanee ou 1'usufruit sera doiine a Tun , t la

propriete
a 1'autre.

647. Les clauses , dont Fexe'cution serait im-

possibles ; celles qui seraient derogatoires aux;

lois , ou coutraires a 1'ordre public el aux bonnes

jnceurs , seront regarde'es comme non avenues et

non ecrites dans 1'acte.

CHAPITRE PREMIER.
De la Capacity de disposer ou de recevoir pat-

Donation entre-vifs ou par Testament*

648. Nul ne peut disposer , soit par donation

cntre - vifs , soit par testament , s'il n'est sain

d'esprit.
A Fexception des personnes reconnues inca*

pables d'apres la ]oi , tout autre peut disposer et

recevoir par donation entre-vifs ou par testament.

649. TSfe pourra faire aucune espece de dona*
tion , que conform^ment au Chapitre T^III 9

lequel regie les donations entre e'poux , le

xnineur qui n'aura pas atteint sa seizieme annee ;

mais le mineur , ^ge de seize ans accoinplis

pourra par testament seulement , disposer jusqu'a
concurrence de la moitie des biens que le majeuc
peut donner d'apres le vqpn de la loi.

55o. La feimne majeui e marine non com-
mune ou separee de biens , peut faire une dona-
tion valable entre-vifs, sans avoir besoin de l'as-

sistance on du consenteiqent de son mari , ou de
Tautorisatioii de la justice, ainsi que pour disposer

par testament.

55 f . L'enfant conon au moment de la donation
entre-vifs , est cense capable de recneillir le

fait de la donatiou*
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Celni qui est concu a Fe'poque de la mort da
testatenr , est cense capable de recevoir par testa-

ment. La donation ou le testament ne pourra

eependant avoir d'effet qu'autant que Fenfant

nattra vivant , et qu'i! sera de nature a vivre,

55z. Le mineur , encore qn'ii ait atteint Fslge
de seize ans , ne pourra , ni par donation , ni par
testament , faiue de disposition en faveur de son

futeur.

Le mineur , parvenu a Fage de majorite* , ne

pourra egaiement disposer , sort de Tune ou de
i autre maniere , en faveur de celui qui a e'te son

luteur, si cefui-ci n'a prealablement rendu et fait

apurer le compte definitif de la tutelle.

Les deux cas ci-dessus ne concertient point les

ascenclans des mineurs , en leur qualit^ de tutenrs^

et ne leur sont point applicables.
553. Les enfans naturels ne sont

capables
de

Sreeevoir de leurs pere et mere, par donation entre-

rifs ou par testament , que ce qui leur est accorde

au Tltre des Successions.

554. Les m^decins , chirurgiens , pharmaciens ,

qui auront soigne ou traite une personne dnrant

la maladie dont elle est morte, et les .ecciesias-

tiques qni leur auront adminis're les sacrernens ,

IIP ponrront reoneiitii
1

, par Feffet des dispositions
cnire-vifs ou testamenlaires cln malade pendant
Sc* defniere maladie, les dons ou legs qu'ji ieui*

aura it faits a cette epoqne.
II n'en est pas de ineme des don? ou legs re'mu-

neratoires , faits, a litre particn'i-
1' , et propor-

tionnes aux facultes de celui qui dispose , et aux
semces qui lui ont et^ rendiis ; ni des legs uni-

en faveur d'un
pateiijt jusqu'au quatrieoae
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degre
7

mclusiV^ment , pourvu que le d^de la'ait

point d'h&itiers en ligne direcfe , ou que le l^ga-
talre universel uesoit lui-meme un de ces h&itiers.

Ces dispositions remuneratoires ou universelies ,

pourront profiler
a ceux en faveur desquels elles

auront e'te faites.

555. Les donations entre - vifs ou testamen-

taires , en faveur d'un hospice, ou des pauvres
d'une paroisse, on d'un e'tablissement public, na
leur seront profitables quapi es que les directeurs

ou administrateurs de ces etablissemens auroni

obtenu Tautorisation du roi pour racceptation des-

dites donations.

556. Toute disposition au profit d'un incapable,
ne peut avoir aucun effet , soit qu'on la fasse sous

la forme d'un contrat one'reux , soir cju'elle existe

sous le nom de personnes interposees, te lies que
les peres et meres , les enfans et descendans , e$

Te'poux de I'incapable ; iesqnelles t dans ce cas*
sejL-ont considere'es comme personnes interposeoi,

CHAPITRE II.

De la portion de Biens disponibles et de la

reduction.

SECTION PREMIERE*
De la portion des Biens disponibles.

Les libe'ralites , par acte entre-vifs ou pat
testament , se reglent d'apres le nornbre d'enfans

legitimes que laisse , a son de'ces , le disposant.
S'il n'en laisse qu\ui seui , ses liberalite's ne

pourrout excecler La moitie de ses bieiis ; i tiers,



t
s?i! en laJsse deux , ic quart * s'il en Jakse trofe om
KII plus grand nombre.
Dans le nombre d'enfans 9 sont corapris les

descendans , en quelque degre que ce soit , et

par figne de Fenfant qu'ils represented dans la

succession.

558. Si , a defaut d'enfant , le disposant laisse^

a son deces , UH ou plusieurs ascendans dans les

deux lignes paternelle et maternelle , ses lib^ra-

lite's par actes entre-vifs on par testament , ne

pourront de meme exceder la moiti^ de ses biens %

ni exce'der les trois quarts , s'il ne laisse d'ascendant

i|ne dans une seu)e Hgne.

55g. Les ascendans recueilleront suivant Fordre
de succession etabli par la loi , les biens a eux
1-e'serves dans Tarticle qui precede ; et dans tous

les cas ou un
partage , concurremment avee des

collateraux oflrirait la necessite d'une reduction

iur la quotite des biens reserves 9 les ascendans

s^euls aurpnt droit a cette reserve exclusivement

a tous autres.

560. Si le disposant ne laisse , a son ddces , ni

descendant ni ascendant , il pourra , par acte

entre-vifs ou testamentaire, donner , en liberalite,

la totalite de ses biens.

56 1. Dans le cas ou, par actes enfre-vifs ou

par testament , Ton ait dispose d'un usufruit oa
aune rente viagere dont la valeur excederait la

quotite disponible des biens, les heritiers en favenr

desquels la loi fait une reserve , auront la faculte

d'opter entre Texe'cution de Tacte , ou Fabandon
de la propriety de la quotite disponible.

On iinputera t
sur la portion disgonible f

Ja
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la valeur en foute proprie'te des/bieni venc

-soil a rente viagere , soit a fonds perdu , ou avec

teserve d'usuiruit a J'un des heritiers en Jigne
rlirecte ;

et si la portion ne s.e trouve pas epnisee ,

il sera fait rapport a la masse de ce qu'il en sera

teste. Ceux des aulres heritiers en
ligne directs

qui auraieni consent! a Falienation desdils biensr,

ne seront point admis a demahder cette impu-
tation ni le rapport a la masse ; ct dans aucuns cas 9

les collate'ranx e pourront en former la demande.
563. Les peres et t\ieres pourront disposer t

soit ptfr ac'es entre-vifs ou par testament, dn tout

ou de parlie de la qtiotile disponrble des biens ,

en faveur de leurs entans ou petits-enfans , sans

que ceux-ci , low du j^artage des bie^s de !a vsuc-

Cession^ puissentetreobiigesou rapport a la masse,-

pourvn loutefois que la disposition faite a leur profit,
3oir expresse'ment a titre de'pre'ciput on horspart.

Les peres et meres pourront , soit dans Facfe

qui contieiidra la disposition u profit de leuis

cnfans , soit. dans un autre posterieur et clans 3a

forme des actes e litre - vifs on testamentaires 9

declarer que les dons ou legs qu'ils leur font^sonl
a tilre de preciput ou hors part.

SECTION I I.

DC !a Reduction des Donations ct Legs*

564. Lors de Ton vei tare d'une succession 9

foute .-disposition , soit entre-vifs , ^olt a c-Jiise de
riiort , excedant Ja quotite disponibi^ des hiens ?

pourra etr'c r-eduiu; a cette quotite.
565. Cenx an profit desqnels la loi a fait la

be'riliecsou ava:::- cause,
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la facalieS de demander la reduction des dispo-
sitions dont 1'exe'cutioii donnerait lieu a unedimi-
:nuiion dans la portion qui leur est resei ve'e par la

]oi ; mais cette demande eiv reduction ne pourra
tre formes par les donataires et le'gataires ni par

ies cre'anciers , qui ne pourront meme en profiler,
dans le cas qu'eHe ait lieu de la part des seuls

interesse's qwe laloi designe.
5G6. La reduction s'opere comme ii est dlt

ci-apres :

On forme nne masse de la totalite des biens

^Jli
le donateur ou testateur laisse an moment de

son d'jces.'-

Qn aionte , a cette masse , la Valeur de^ ceux
dont i( a dispose par donation entre-vifs d'apres
leur e'tat a IVpoqnc des donations , et leur esti-

mation an temps dn ciccesdudonateurou testateur.

DeJnction faite du montant des dettes, on cal-

cuie la
qnotiie' clisponible des biens , eu egard a

la quajite des hcritiers.

5Gy. On ^puisera la valeur de la totalite des

biens compris dans les dispositions, a cause de

mort, avant de red u ire Ies donations entre-vifa j

et dans le cas de reduction , on y procexlera, en
commencant par la donation dont la date sera la

plus recente ; et ainsi de suite , en romontant , de
date en date , tmx plus anciennes.

568. 11 sera loisible au successible , en faveur

duquel line donation entre-vifs, susceptible de
reduction , anrait ete laite de retenir pai pr^fe-
rence , $ur les biens donnes, la valeur de la por-
tion qui lui reviendrait eTi sa qualiid d'heritier , sif

-I its biens ?ont de ineme natur^ que ceux qui

[ui
f ^hori'aieiit. en partage.
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. Toute disposition testa mentaire sera s

effet, toutes les fois que la vaieur des donations

eiitre -vifs sera au-dessus ou au tau% t'gai de la

quotite disponible.

5yo. Les-legs universels et les legs particiiliers

seront: indistincteii^ent red nits au marc la livre

-toutes les fois que les
dispositions

tesUiroentaires

s'eleveront au-dessus de la quotite disponible desT

Kens , ou de la portion restante de cette quotite

apres la redm.-tion operee de la vaieur des dona-

lions entre-vifs.

Cependant t si la volonte du testateur porte qua
s

la delivrance de tel legs , sera faite de preTe'rence
aux autres ; dans ce cas , la reduction de ce

legs'

lie pourra avoir lieu qu'autant que la vaieur des

autres en masse , serait au-dessous de la quotite
de la reserve

le'gale.

671 Les fruits d* Fexce'dant de la portion dis-

ponible , seront reslitues par le donataire , a ^atei*

du jour du de'ces du donateur, si la deinande en
reduction a eie fermee dans Tannee , -sinon , da

jour de la demaude.

5y2. Les dettes ou hypotbeqnes cre'ees par 10

donalaire , sur les irnmeubles qui seraient recou-

vres par suite de roduclioii , seront a la charge du
donalaire et acquittes de ses propres deniers,

5y3. bi les donataires ayaieiit vendu des im-
meuhles compris dans les donatk))is qui leur

auraieut ele iaites , et que par reflet de la reduc-

tion ces irnmeubles iussent a i^ecovr*er, le,> hen:

r

tiei.'S du donateur pourronl , apres la dkcussion

prealabledes biens propres des donataires, exercer

Jeur action en reducjion ou ravencjicajioi] contra

les acquei'eurs desUils iiuoieubles , suivant .Tord^e
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de date des contrats de vente , en commencant
par le contra t le moins ancien.

CHAPITRE III.
Des Donations ejitre-vifo.

SECTION. P R E M I E E R.

De la Forme des Donatiofis entre-vifs.

574. Les notaires seuls reeevront en minute,

a-peine da mil Ills' , et dans la forme usitee des

contrats, tons les ac(es de donation entre-vlfs.

5v5- Toute donation entre - vlis , pour e(re

valabie , devra etre acceptee en termes expres, et

lie prodnira d'effet que clu jour de ('acceptations

676. Avant le deces du donateur, Tacceplation

pouura etre faite par uii acte aulhentique , poste-
v; = nr a-celuide la donation , et dont le notaire

gardera minute ; niais dans ce cas , 1'effet de la

donation, a 1'egard du donateur, n'anra lien que
du jour de la notification qui devra lui tre faite

de Tacte d'acceptation.

677. Si lei donation e tst an profit d'nn niajenr,

Tacceptation sera faite par lui , ou en cas ci'ab-

seiice , en soii norn , par tin fonde de procuration

spe'ciale , a i'effet d'accepter la donation , ou par
tin fonde de

}
rocuration genera I e 4 a Teifet d'ac-

cepter toutes les donations ([ui lui auraient e'te ou

qui pourraient lui e<
fre faifes.

La procuration deraeurera jointe a la minute

cleja donation , on d ceile de YartQ d'accentation.

5/8. Une donation an pro lit d'une femme

teftajfetire raariee , commune ou non commune en

"biens , pourra etre acueptee par e!!e sans le con-

da aiari, Jii autovisallon dz justice j Qt



g? la fem'me est mineure , elle ne ponrra accepter
la donation, qn'autorisee de son mari majenr, ou
son refus , par justice ; le mari dumerkt cntendu ,

et le procureur du roi en ses conclusions.

5yg. Les donations faites a des i

tuteurs conformement an Tttrecleui M-
A Tegard du mineuremancipe

son curaleur sera necessaire pour 'acceptaton
d'une donation.

Ne'anmoins les pere et mere du mineui" eman*

ripe ou no>i eniancij^e, ou'ses aulros a>cend:n. ,

du vivant merne des pere et mere , pounv-it

accepter pour le mineur, quand bien mem; 's

n'en serai^nt pas les tuteurs ou curalenrs.

580. Le soard muet , majeur , et sncKant ecr!"e-,

pourra accepter !ui-meme, ou par fonde de' pro-
curation. S'il ne sail ecrire, ('acceptation sera taite

par un curateur nprame' a cet effet, coTilorme'm nt

a ce qui est-prescrit au Titre fir la Minori r.

581. Les donations an proru rl\m hospice, ou
des pauvres d'une paroisse . ou an .>roiit d'un e'ta-

hlisseinent public , seront accop'e'es par les dir.-c-

tenrs ou adrainistratpurs desdits etalvissetnens 9

apres avoir obtenu i'aLUorisa;ion r

582. Le seul consentement d-?s

rnees dans Tacte de dona' ion et rlans ceini

Tacceptation , suffit pour transferer ai cjonataire

qui a accepte, la prop?
%

i(
;{e des biens-donnes, sans

qu'il sou besoin d'autre iraHtion.

5B3. S'ii e^iste des liy r)othe(jii(?s sur les biens

donnes , les actes de donationv d'acceptalion , et

celui de notification lorsque la nohfication a ete

, serout transcrits ea eatier dans, ies



reglstres terms -a cet effet par le
greffiei

4 de la

sene'chaussee dans le ressort de laqueile les biens

do-line's- sont situes

584. Si la donation est an profit d'une femme
niariee, majeure et commune en biens , la trans-

cription des actes sera faite a la diligence du mari ;

la femme pourra, sans automation, remplir cette

formalit^, si le man" ce la remplissait pas.;
et dans

Je cas de minorite de !a femme marie'e, commune
en biens , la transcription sera faite de meme pac
le mari majeur* ou par )a femme autorisee du
mari , ou a son refus , par justice.

A Pegard des donations faites a des nlineurs

a des interdits , ou a des etabiissemens puljfics ,

les tuteurs , curateurs ou administrateurs , soiit

charges de faire proceder a la transcription des

actes relaufs a ces donations.

585. Toute partie inte'ressee , autre que eel les

-a la diligence desquelles les actes sont transcrits,

ou autres que leurs ayans cause; et le donaleur a

la faculte d'opposer ie defaut de trar.sciiption a

jPexecution des acles.

586. Si par defaut d'acceptation ou de tra'fis-

cript^on , les donations faites a d j
s mineurs , ou a

des interdits, ne pouvaient avoir 1en r effet , les

mineurs et les interdils exerceront leur reconrs

centre les tuteurs qui auraient ne'glige de remplir
ces formal iles , sans pouvoir d'ailleurs elever

me autre pretention , dans le cas meme d'iiv-

solvabilUe reconnue des tuteurs.

687. Le donateur ne peiit disposer entre-vifsque
des biens

fju'il possede au nionlent de Ja donation.

Toute disposition qui corupreiidrait des biens a

sva iiulle seuiemeiit a Tegard de ces bicns.
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5P)8- Lofsqne Fexecution des conditions inse-

rees dans une donation entre-vifs ne pent avoir

lieu que par la seule volonte du donateur t la

donation albrs est nolle et sans effeL

689. Est egalement nulle , toute donation faita

sous Fobligation de Facquit de dettes ou charges
non existantes a Fepoque de la donation , ou noa

exprime'e*s dans Facie de donation ou dans Fe'tat

qui y serait joint.

5go. La reserve que fait le donatetir de disposer
a son gre', d'un effet compris dans la donation ,

ou d'une somnie fixe sui- lesbiews donne's, tourne

eu
profit de ses heritiers, et leur appartient en i as

de deces du donateur , sans en avoir dispose
autrement, nonobstant toute stipulation contraire.

591. Les. articles 58y, 588, 58g et 5go,qui
precedent , ne sont point applicable^ aux dona-
tions mentionnees aux chapitre VII et VIII du

present tifi^e.

692. A tout acte de donation d'effets raobiliers^
era annex^ Fe'tat nonn'rtetif de tons les effeta

donnes, signe du donateur et du d^nataire , ot

des personnes qui acceplent pour ce dernier ; eE

la donation qe sera valable que pour les effets

festime's et de'crits audit etat.

5g3. Le donateur a la facnlte de se reserver

pour lui meme ou pour nn autre , la jouissance
ou I'usufVuit des biens mobiliers ou immobiliers

qn'il donne.

594. Dans le cas de reserve d'u-sn Fruit d'effets

mobiliers, les effets donnes qui existeront en

rnture, seroutrecns dans Fe'tat ou iis se' trouvfront

a Texpiration ck Fusufruit , par le doiiataire qui
aara saa action conlre 1'ubufruitier ou ses
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pour
raJsan des ohjets non represents , et

leur va'eur Hxee dans Fe'tat estimatif joint a 1'aete

de (iohd'ion.

5g5. Le donateur pourra estipuler le droit de

reprendre ou de recouvrer_ les effets donne's , s'il

survit an donataire sen! , ou au donataire et a ses

descendans ; mais ce droit ne pourra etre stipule

qu'en favenr du donateur seul.

5gG. L'effet de la stipulation du droit dont parle
Tartiiele precedent, sera d'aneanlir , s'il y a lieu , ia

vente des biens donnes , lesquels retourneront au
donateur francs et

qirittes
de toutes hypotheques

creees par le donataire , a Texception de celle

resultaiite de la dot et des conventions matrimo-
niales , si les biens propres de Tepoux donataire

sont insuffisans pour les acquitter , et dans le cas

seulernent ou la donation desdits biens se troa-

verait inseree au contrat de mariage , qui etablit

les droits et hypotheques de i'epouse du donataire.

SECTION II.

De Exceptions a la P^egle de Iirrevocability

des Donations entre-vifs.

697. L'inexecution des conditions d'une dona-
tion entre-vifs, ringratitude'du donataire , la sur-

venance d'enfans au donateur , sont les seuies

causes pour lesquelles la donation peut
- etre

revoquee.

698. Si , pour cause prouvee crinexecution des

conditions , la donation esl revoquee , les biens

francs et quittes de toutes hypotheques quelconquBs
seront reiidus, en propnete, efn donateur, qni

exercera
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contre -tout ddtenteur des

fcompris dans la donation , les memes droits qu'il

aurait a exercer contre le donataire lui-meme.

699. Le donateur ne pourra , pour cause d'in-

gratitude , revoquer la donation entre-vifs qu'il a

faite, qu'en prouvant que le donataire s'en es|

rendu coupable , soit par attenfat aux jours du
donateur , soit par de mauvais traitemens , sevic.es ,

delifs , ou injures graves > soit enfin par le refus de

Jui donner des alimens.

600. La demande en revocation , pour cause

d'ingratitude , sera faite dans Fan ne'e , a; compteL'
du jour du delit impute au donataire , ou du joni?

que le donateur en aura eu connaissance ; mais le

donateur ne pourra, en aucun cas, former cette

demande contre les heritiers du donataire , et les.

he'ritiers du donateur ne le pourront que dans le

fcas ou Faction aurait efce iiitent^e par le donateur 9

ou qiul serait de'cede dans le delai ci * dessua

present pour Fintenter*

60 1. Si , anferieurernent a la demande en re'vo-

cation pour cause d'ingratitude , dont ex trait devra
tre inscrit en marge de la transcription presents

par Farticle 583, le donataire avait allene des

biens faisant partie de la donation , ou les avait

gre've' d'hypotneques ou charges reelles , Feffefe-

'de la' revocation , ivy apporterait aucuh change-
ment ni prejudice ; mais le donataire sera con-
darnne a payer au donateur le prix des biena
aliene's , eu egard au temps de la demande , et les

fruits qu'il en a reciieillis, a compter du jour de la

demande.
602. On ne poarra , pour cause d^ingratitude
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demander la revocation (Time donation faite en
faveur de manage.

$c3. La survenance d'uii enfant legitirne 9

jnerae ne poslhume, ou la legitimation d'un enfant

nature! par manage subsequent , et qui serait n$

depuis la donatioii entre-vifs faite par une personne

qui n'avait point d'enfant le'gitime on de descendans

vivans a 1'epoque de Facte de donation, produira
Tane'antissement de la donation^ laquelle sera et

demetirera revoque'e de 'plein droit , de quelq^j
valeur et a quelque litre qu'elle soit , bien qu'elle
fut rautoelle ou re'mune'ratoire , m^me faite en
faveur de manage par autre personne , dans ce

dernier cas , que les ascendans anx conjoints, on

par les conjoints ehtre eux.

La donation sera e'galement revoque'e de pleirt
'droit; , si Tenfant etait concu a Fepoque de la

donation.

604. Le donataire aurait-il pris possession des

biens donncs , et en aura^ii joui comnie proprie-
taire depuis la survenance d'enfant, sans, re'cJa-

rnation de la part du donateur , la donation n'en

deineurera pas moins revoquee de plein droit: ,

et le donataire sera , dans ce cas , tenu a la resti--

tution des fruits qu'il aurait recueillis, a compter
seulement du jour de la notification qui lui sera

faite r par acte en bonne forme , de la naissance

de Tenfanl, oude sa legitimation , quand bien

meme le donateur n'aurait forme sa demand

qu'apres la notification de la survenance ds

6o5. Le donatear , par Feffet de !a reVocation

de plein droit
y pour cause de survenance d'en-

fant f recouvre en tcute
propiiete , tons les



deci'its en Tacfe de donation , et francs .et quilfes
de toutes charges et hypotheques, du fait du dona-
taire , rneme de celle de Ja dot de Ja femme de ce

donataire, de ses reprises on conventions matri-

moniales , quaiid bien meme le donateur eut

donne lesdits biens en faveur du manage da
donataire , que la donation eut etc' mentionne'e

aaconlrat de mariage , et que le donafeur se fut
"

oblige' , comme caution , a fexe'cuiioa dudit con*
trat de mariage.

606. Toute donation revoquee de plein droit,

pour cause de survenance d'enfant, la mort meme
de Teofant fut-elle survcnue , perd iotalement sa
.force et vertu, et aucun acte confirmatif de cette

donation ne peut valider; le donateur qui voudra*
soit avapt, soit apres la mort de Fenfant, donner
Jes m^mes biens au 111erne donataire , lie le pourra

qi?e par un nouvel acte de donation.

607. Sera conside'ree comme nulle et de nul

effet, toute clause portantrenonciationde la part
du donateur a la revocation de la donation , daus
le cas survenance d'enfant.

CHAPITRE IV.

Des Dispositions testamenbaires.

SECTION PREMIERE.
Des Regies generates sur la forme des

Testamens.

608. Toute person ne a la facrille cle disposer
de ses biens , par testament , soit sons le titref

^'institution d'heritier, soit sous celni de legataire,
pi* tout autre prdpre a exprimer sa volontc.



09. I)e\ix on plusieui's personnes ne pourront t

dans Te memo acte , tester , ou -en faveur d'un
tiers 5 ou par disposition mufuelle et re'ciproqus
entre elles.

6 TO. Uu testament pourra etre olographe , ou
fait par acte public.
Le testament olographe est nul , s'il n'est e'crit

en entier , date et signe
7

de la main du testateur ,

il n'est soumis a aucune autre Forme*

Le testament par acte pnblic est recn par deux;

iiotaires , ou par un notaire en presence de trois

lemoinr-,

61 1. Le tesfament est dicte par le testateur axix

deux notaires qui le recoivent , et ecrit par Fua
d'enx tel qu'il est dicte'.

II est pareillement dicte par le testateur, et e'crit

par le notafre , lorsqu'il n'est recu que par un seui

notajre*

Lecture en est donnee au testatenr en presence
des temoins , et mention expresse du tout doit etl'$

faite au testament , sous peine de nullite'.

Le testateur signera le testament* s'i! de'clare

ne savoir.ou ne ponvoir signer , mention expresse
5f;ra faile au testa merit de la de'daration , et de la

cause qni empeche le testateur de signer.
Le testament sera aussi signe par les temoins ;

dans les campagnes > si le testament est recu par
tin notaire seul , il sera ne'cessaire et de rigueur*

que (Jen'x des Irob temoins le signent.
612. Les Je'gaiaires , a quelque litre qu'ils

soyent % leurs parens ou allies ji^sqaau quatrienie

degre inclusiv^ment , et l^s clercs des noiaires

qui recevront un testament^ AS poqrrunt
de temoins daj:)s Facte,
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613. Les temoins appeles pour $tre pre'setf* a

\m testament , seront mSles , majeurs , haytiens ,

jouissant des droits civils , et domicilies de la ville,

4u bourg ou de la paroisse.

SECTION II.

f)es Regies partlculleres sur la Forme *L&

certains Testamens*

614. Les militaires et les individus employes
dans les annees pourront , en qnelqae pays que
ce soit , faire leurs testamens parole ministere d tin

lieutenant colonel , ou de tout aufre officier d'uii

giade supe'rieur , en presence de trois temoins ,

ou par le ministere de deux cDramissaires de*s

guerres , ou par celui d'un de ces commissaires f

assiste de trois temoins.

Si le testateur est malade ou blesse% le m^decla
en chef de Fhospice et Tofficier qui a la police
dudit hospice , recevront el signeront le testament.

6 1 5. Ges dispositions ne concement
cjpie

les

militaires envoyes en expedition , ou en quartier
ou en garnison hors dn territoire soumis aux armes

de sa majeste, ou qui seraient prisonniers chez
Tennemi ; et el les lie pourront etre applicables
GUX militaires en quartier ou en gamison dans

Tinterieur du royaume , cpe dans le cas de siege
de la place ou ae la citadelle dans laquelle ils se

trbuvetaieiff , ou dans celui d'une inteiTUption dd
communication pour cause de guerre*

616. Trois mois apres le retour du militaire

iestateur dans un lieu ou il pourra employer 10

ministere d'un notaire , le testament qu'il aura fait

d'apres IV'liole 614 ci-dessiis 'isdra nut



. Les militaires qui se tronveraient dans
une paroisse avec laquelle toute communication
serait suspendue , soit pour cause de guerre f ou
de malaciie contagieuse, pourront, a defaut de

notaire* faire recevoir leurs testamens par le lieu-

tenant de juge , en presence de deux temoins en
residence audit lieu ; et ces testamens , dans ce

casvdeviendront nuls trojs rriois apres Je re'tablis-

sement des communications , ou tyois mois apres
]e retour du testateur dans un lieu ou il aura la

laculld de SQ servir du ministere d'un notaire.

618. A bord des vaisseaux et de tous Mtimens
dti roi t pendant le cours d'uii voyage , Tofh'cier

commandant t et a son defaut , celui qui le rein-

place dans Tordre du service , conjointement avec

i officier charge de la comptabilite du batiment ,

ou avec celui qui en remplit les fonctions , rece-

^vront,
en pre'sence de deui temoins, les testamens

'des mai'ins ou militaires de tous grades et de tous

aatres passagers qui se trouveraient dans le cas

de tester, /

JLes testamens des commandans de vaisseaux

ou b^timens du roi , ceux des officiers en chef

d'administratioa a boi-d desdits batimens > seront

re^us sussi en presence de deux temoins par les

officiers qui viennent apres eux dans Foidre du
service.

619. A boi'd des batimens du commerce, et

pendant le cours d'un voyage, les
cSpitairies,

maitres ou patrons , conjointement avec la per-
sonne chargee des ecritures dit batiment , rece-

vront les testamens des marins et aulres.personnes

passageres a leur bord , en observant toutefoi$ leg

e ^article precedent.
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620. Ces. testamens , faits ainsi sur mer ,

recus en double minute, et seront , aTarrivee dit

bitiment dans un des ports du royaume , deposes
Tun au greffe

de Fajniraute et i'autre remis au

procureur du roi pres cette cour , lequel en

fera 1'envoie au ministre de la marine , pour Stre

de'pose au greffe de la senechaussee du domicile

du teatateur.

621. II ne pourra Sire inse're , dans les testa-

mens faits sur mer , aucune disposition en faveuE

des officiers du batiment , soit militaire , soit d'ad-

ministration , s'ils ne sont parens du testateur.

Ces testamens seront , apres la lecture qui en
sera donn^e , signes par les testateurs et par ceux

qui les auront recus.

Dans le cas que le testateur de'clare ne savofc

ou ne pouvoir signer, mention expresse sera faite

de sa d^claratian , et de la cause qui Tempeche
de signer.

Us seront e'galement signe's par les te'moins ott -

au moins par Tun des deux ; et dans ce cas , la

cause qui aura empeche Tautre de signer , sera

explique'e au testament.

622. Les testamens faits sur mer , dans la

forme ci-dessus prescrite , iVauront leur effet que
dans le cas que le testateur sera decede' en mer,
on dans les trois mois apres son retour a terre et

dans un lieu ou il n'aura pu employer le ministers

d'un notaire pour le refaire dans les formes ordi-

naires.

628. Les formalite's exig^es dans les deux sec-

tions qui precedent pdur les divers testamens,
secont slrictement reaiplis , a peine de nulliteV
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SEGTIQN III,
institutions d'Heritier et des Legs

general.

6^24* Les dispositions par testament , sont ou
universelles, ou a titre universe!, ou a titre par-
ticulier.

Ces dispositions, soosquelque denomination que
le testateur ait inanifesle sa volonte, ne pourront
avoir d'effet que d'apres les regies ci-apres eta-

blies, soit pour les legs nniversels , soil pour les

legs a titre universel , soit pour les legs 4 litre

particulier.

SECTION IV.
Du Legs universel.

6a5. La donation faite , par testament de

Tuniversalite des biens que laisse le
testateur

au
moment de son deces , a une ou plusieurs per-
sonnes f est ce qui constitue le legs universel.

626. Au deces du testateur 9 les heritiers anx-

quels la Io5 fait la reserve d'une quolite de biens ,

sont salsis de vlein droit , de la totalite des biens

de la succession ; et dans ce cas > la clelivrance

des biens compris dans le testament , est demancle

aux heritiers par le legataire universel , a qui la4

jouissance des biens composant le legs universel *

sera egalement due , a compter du jour du deces ,

si la demande en delivrance a ete faite dans
Fannee , ou a compter du jour de la demande en

justice ou du jour que la delivrance a e^e voloti-

tairement consentie , si la demande en delivrance

ii'a ete forinee qu'un au apres le deces du testateur.

627.



. S'il n'existe point d'he'ntier en favenr

duquel Ja loi reserve une quotite de biens , ie

legataire universe! , au deVes du testatenr , est saisi

de plein droit ,
de Funiversalite des biens , sans

&re oblige' d'en demander la delivrance.

628. Tout testament olographe sera presente ati

senechal, dans la juridictidn duquel la succession

test ouverte ; il sera precede en presence de la per-
sonne qui le presentcra a son ouvertnre , s'il est

cacliete ; et proces verbal de la presentation de

rouverture, ainsi que de Fetat du testament , sera

dresse par le senechal , assiste' du greffier , et le

depot ensuite en sera par Ini ordonn6 au rang des

minutes du notaire qu'il designera,

629. Si le testament est olographe , et qu'il ny
ait point d'heritier anquel la loi fait une reserve 9

le se'ne'chal , sur la requite qui hii sera presente'e
et a laquelle sera annexe 1'acte de depot du testa-

ment, le tout communique au procureur du ro!

pour avoir son avis , ordonnera que le legataire
universel sera envoy^ en possession des biens

compris dans Je testament.

630. S'il existe un lierider pour lequel la loi

reserve une qnotite'
de biens, ie legataire universel

sera tenu des dettes et charges de la succession",

personnellemenl poursapart,ethypothecaifement
on solidairement pour le (cut , et eu outre du paye-
nient cle tons les legs , s'ils ne sont pas dans le cas

de reduction en confornnte de ce qtii e&t expliqu^
au Chapters II , Section II , de la

des Donations, ei Le<rs*



SECTION V/
Des Legs a Titre universeL

63 1. La disposition testamentaire qui exprimS
la volonte du testa tenr de leguer une quote partdes
biens dont la loi lui permet la disposition ; telle

qu'une moitie , un tiers , on tons ses imraeubles ,

ou tout son mobilier , ou nne qnotite determines

ties immeubjes ou du mobilier, est la disposition
iaife a litre universe!.

Tout aulre legs ne constiiue qu'une disposition
i 'lire particulier.

682. La delivrance des legs^ titre universe!

sera demandee anx heritiers en faveur desqnels
ja loi a reseiye une quotite de biens ; a leHir defaut,
aux le'galaires universels; et a defaut de ceux-ci^
anx heritiers directs et naturela suivant Tordre

ipgle an Titre des Successiofis.

633. Les'dettes et charges de la succession

seront supportdes par le legataire a titre universe! ,

personneilement pour sa part , et hjpoihecaire-
ment on solidairernent pour le tont.

634. Le legataire nniversel contribuera , aVec
les heritiers nalurels, an payement des legs a titre

jxiiiicnlier , si le testateur^n'a dispose" cjue d'une

qnotite de ia portion 'disponible de ses biens , et

s"ii Ta fait a litre nniversel.

SECTION VI.
Des Legs particuliers*

635. L'effet d'un legs particulier est de donner
a la personne an profit de laquelle il a ete fait

i\ coinpter du JQIU: du deces du testateur , ITB



a la chose leguee , droit que pourront xercer les

he'ritiers ou ayans cause du le'gataire qui serait

dece'de sans avoir recueiili le legs.
Neanmoins , la mise en possession de la chose

leguee ne pourra avoir lieu qu'apres avoir e'uS

demandee et ordonnee en justice ; ct le legalafre

particulier ne pourra pretendre a des fruits ou a
des inte'r&s , que du jour de sa demande en deli-

vrance , ou du jour que la delivrance lui aurait

ete volontairement conscnlie , a moins que le

teslateur n'ait expresscrnent manifeste son inten-

tion que les fruits ou interets de la chose leguee
seraient percus d corapter du jour de son de'ces , ou

que la chose leguee le fut a litre d'alimeus , soit

comme pension ou rente viagere.
636. S'il n'existe au testament de clause con-

traire, tous les frais de la demande en delivranca

seront a la charge de la succession ; mais ils ne

pourront , en aucun cas , peser sur la qu9tite
de la

reserve falte par la loi.

687. Les legs paiticuliers seront acquittes par
les h^riliers du tes fateur , a defaut d'heritiers , pac
tous les autres debiieurs des legs, chacun person-
nellement et proportiohriellement a la part et por-
tion des bicns qu'il recueille dans la succession *

el hypolhe'cairemeni et soiidairement pour le tout

jusqu'a concnnence du.prix d'estimation des im-
sneubles qui leur seront e'chus en partage.

638. Tout legs fait, soit an profit d'uu cr^an-

eier , soit en faveur d'nn domeslique dulestatenr,
ne sera pas repute' avoir ete fciit en compensation
de la creance cie Tun ni des gages de Taulre,

63g. Les defies de ia succession ne sont point
a la charge du legalaire a litre particulier;



ckitre Faction hypothecaire que cortscrvent Jes,

creanciers sur les choses leguees , le legs pourra
subir une reduction

, si le cas y echet , conf'or,-

meraent a ce qui est explique an Chapitre II ,

-Section II , de la reduction des JDvnatwns el

Leg.?.

640. Si la quali( de la chose legnee n'est point

precisee,, Fheritier r> pourra etre contraint a la

delivrer de premiere qnalite ; raais le iegataire

pourra anssi Ja refuser, si elle lui est offerte de la

(jualios
la plus infe'rieure.

SECTION VII.
Des Executeurs testamentaires.

64^ Une ou plnsietirs personnes peuvent eire

cliargees de Texe'cution d'un testament.

Le testaleur a Ja facult^ de donner aux execu-

fenrs testamentaires , la saisine de la totalite , ou
d'une partie senlement de son mobilier ; tiiais la

duree de la saisine ne peut exceder Tan et le jour,
a compter du de'ces du testateur ; et clans le cas

q'u'il
ne Fait pas donnee , les executeurs ne pour-

ront Fexiger.

642. Si la saisine a etedonnee par le testateur r

les heritierspourroot ia faire cesser , soit en offrant

de reraettre aux executeurs testamen raises une

somrne suffisante pour acquitter les legs mobiliers,

soit en justih'ant du payement desdits legs.

648. Toute persdnne qui n'a point, par elle-

meme , la hbre aclminisirationde ses biens,.ne

pent etre chcirge'e de Texecution d'un testament,

644* La femine marie'e t commune en b: j ns t

ne pourra accepter rexe'cutioii ci
v
un
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qu'avec le eonsentement de son raari En oas de

separation de bi,ens , soit par contrat de mariage ,

soit par jugement , le consentement du mari sera

necessaire a la femme mineure commune eu

biens, ou Fautorisalion de la justice si le mari s'y
refusait , conformement a ce qui est present au
Titre V

',
du Marriage.

645. Le raineur , meme autorise par son tuteur

on curateur, ne peut exercer la charge d'executeui:

testamentaire.

646. S'il y a des heritiers mineurs, ou interdits*

jou absens , le devoir de 1'executeur testamentaire

est de faire proceder, sans delai^a 1'appositiori
des scelles. De faire inventorier tous les biens de
la succession, en presence de 1'heritier presomplif,
ou dument appele'. De requerirla ventedes effets

mobilier , dans le cas de Tmsuffisance des denies

pour le payement des legs.
De veiller a Texe'cution du testament , et d'in-

tervenir pour eii soutenir la validate' , dans le cas

de contestation.

De rendre compte de sa gestiun , a la fin de
Fanne'e , a compter du deces du testateur.

647. L'exdcuteur testamentaire ne peut trans-

mettre a ses bdritiers Fexecution qui lui est de'fere'e

d'un testament.

648. Si Fexecution d'un testament a ete confie'e

a plusieurs personnes qui ayent accepte', et que
les fonctions da chacune d'eiles ne soyent point
au testament , distinctes et separees, une seule

pourra , dans ce cas , agir an defaut des autres ;

mais. toutes repondront soijdairernent du compte
&. rendre du mobilier de la succession.

640, Les frais de Fapposition des scelles , de
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Finventalre , da compte de gestion des ex&nleurs
testamentaires , et de tons autres frais relatifs a
Texecution du testament , seront

acquittfc's
des

deniers de la succession.

SECTION VIII.
'De la Revocation des Testamens et des Cas

ou Us cessent d'woir leurs ejfets.

65o. Le testateur peut , en tout ou en partie ,

revoquer le testament qu'il fait, soil par nn testa.-*

ment posterieur, soit par uu acte nolarie, expvi-
mant le changement de sa volonte , ou 1'anean-

tissement de ses precedentes dispositions.
65r. Si le testa m^-nt, posterieur n'evprime point

expressement Ja revocation d'un precedent , que
le testateur aurait fait , les dispositions inserees au

pre'cedent,
ne seront point annullees, et auront

ie\ireffet, si toutefois elles ne se trouvent point

incompatibles avec calles contenues au testament

posterieur , ou si elles n'y sont point contraires.

652. L'incapacite de Theritier institud ou da

legataire, ni leur refus de recueillir Ja succession

d'un testateur , n'empechent point Teffet de la

revocation faite dans un testament poslerienr.
65r3. Dans le cas d'aiienation , a (fuelque titrd

que ce soit , par vente avec faculte de rachat , ou

par ecbancre , de la part du testateur, du tout ou
de partie d'une chose qu'i! aurait leguee , le legs,

pour lout ce qui serait coinpris dans Talienation t

S Ta cense et demeurera revoque, quand l^ieii

jneme Talienation poste'rieure
au legs aurait ele

et que le tesfateur sei'ait lentre en

de 1'ohjet alier^.



654' Toute disposition testamenfaire sefca sans

et , si le testateur survit a la personne en faveur

de qui la disposition a ete faite.

655. Lorsqu'une disposition testamentaire est

faite sous une condition qui depend d'un eve'ne*

ment incertain , et que le testateur a manifesto

son intention de telle sorte que la disposition ne

puisse avoir d'effet qu'autant que I'evenement

arrive ou n'arrire pas , cette disposition sera sans

effet , si I'lieritier institue' ou le legataire vient a
dece'der avant que reve'nernent ait eu lieu.

656. L'hdritier institue ou le legataire conserve

et transmet a ses he'ritiers le droit que lui donnerait

une disposition testamentaire , dont la condition ,

suivant I'intention du testateur , n'aurait d'autre

objet que de suspendre 1'ex^cution de la disposition.

65y. Si , du vivant du testateur, la chose le'gues
a peri -en entier, le

legjs
deviendra sans effet.

Jl sera pareillementsans effet, sidepuis le de*ces

du testateur, la chose a peri sans qu'il y ait du fait

ni de la faute de Fhe'ritier , mme mis en retard

pour la de'livrer , conime elle eut peri entre les

mains du legataire.
658. Toute disposition testamentaire sera sans

effet , lorsque rheritier institue ou Je legataire
declarera ne voulojr pas en profiler, ou sera inca*-

pab!e de la recueillir.

65g. Le legs accroilra an profit des legataires,
toutes les ibis qu'il sera fait a plusieurs conjoin*
temerft. -

II sera cense fait conjointement , lorsqu'il le

sera par une seule et meme disposition , et que la

part de chacun , dans la chose leguee , n'aura pas
eLe determinee et designee par le testateur.
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Te legs sera aussi cense avoir
el,e

fait conjoin*
'tement , lorsque la chose le'guee ne pourra tres

divise'e sans eprouver nne deterioration ou sans

perdre de sa valeur , quand bien meme elle cut

ete donnee a plusieurs personnel separement.

CHAPITRE V-

Des Dispositions pertnises en faveur des

Petits-Enfans da Donateur on Teslateur y

ou des Enfans de ses Freres ek Sceurs.

660. Les peres et meres pourront donner t en
tout ou en partie, a un ou plusieurs de leurs enfans,

par actes entre-vifs ou testamentaires , les biens

dotit la loi leur peumet la disposition , sous Tobli-

gation ( par les donataires de transmettre Jesdrts

biens aux enfans ne's ou a nailre d'eux , au pre-
mier degre seulement.

66 1. Le frere ou la seeur, trenant a mourip
sans laissep d'enfant, pourra egaleraent , par acte

entre-vifs ou testamentaire , disposer en faveur

d*un ou plusieurs de ses freres ou soeurs, de tout

ou de
partie/ de ses biens, non com pris dans la

reserve le'galq , sous Fobligation par lesdits freres

nu soeurs donataires , de transmettre lesdits biens

& leurs enfans nes ou a naitre, au premier degre
seulement

662. Ne seront valables les dispositions auto-

risees paries deux articles qui precedent, qu'antant

qa.el'obligation de transmettre les biens aux enfans

lie's ou a naitre des donataires, sera faite en faveur

de tous les enfans indistinciement,sans exception
in de preference d'age ou de sexe.

663.
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063. SMI arrivait que le dohataire' qui auralt

irecueilli des bieHS sous .['obligation de les trans-

mettre a ses enfans * viendrait a decider laissanfc

des enfans au premier degre , et des descendans

d'un enfant predecede ; dans ce cas , des derniers

Seront appeles , par representation , a recueillir la

part venant a 1 enfant prede'ce'de.

664. Si les biens avaient e'te donned par acts

entre vifs , sans obligation de les transmettre , el

si Fenfant , le frere 06 la sceur , en faveur de qui
la donation a ete faite , acceptent une nouvelle

donation par acte entre -vifs ou testamentaire 9

sous la condition que les biens compris dans la

premiere donation, seront transmis aux enfans
des donataires , les donataires ne pourront sepafec
les deux dispositions , ni renoncer a la seconds

pour profiter de la
premiere , quand meme its

'

consentiraient de restituer les biens compris dans:

la seconde donation.

665. Les droits des enfans , auxquels les biensr

devront etre transmis , seront ouverts des le ino-

ment ou la jo*uissance des donataires cessera pac
tjuelcpie cause c[ue ce soit ; et dans le cas que les

ddnataires eussent fait de leur gr^ 1'abandon de
cette jouissance avant le temps ou elle devait

cesser , cet abandon ne pourra prejudicier aux
droits des cre'anciers des donataires , pour ce qui
leur serait du anterieurement a rabandon de la

jouissance desdits biens.

666. Les femmes des donataires ne pourront ,

Sur les biens que leurs maris s.ont charges da
(ransmettre, exercer de recours subsidiairement

eu ca& d'in$uffisance des biens desdits man's
T



qufc poor le capital de la dot , si toulefcrs le

ieur a formellement manifesto sa volonte a cot

egard.

667. Le donatetir on le testateur devra nommer
,aux en faus auxquels les biens donnes sont trans-

missibles , un tuteur charge de Texecution de Ja

donation. Cette nomination pourra etre faite , soit

dans 1'acte meme de la donation , soit dans un
acte posterieur en forme authentique ; le tuteur ,

.ainsi nomme, ne pourra e*tre dispens^ de la tutelle

que pour une des causes expiime'es a la Vf
Section , Chapitre II ,

du Titre IX
'

9 do la

Jtfinorite et des Tutelles*

668. Si le donateur ou le testateur etajt mor.t

sans avoir nomme ce tuteur , il en sera nomme
mi en justice , a la diligence du douataire ou de

son tuteur , si le donataire est mineur, dans le

delai d'un rnois a compter du jour du deces du
donateur ou testateur , ou du jour dans lequel*,

^lepnis le deces, Tacte de donation aura ete eonnu.

66g. Le donataire charge de transmeltre les

biens compris dans la donation , et qui n'aurait

pas fait proce'der a la nomination du tuteur , en
conformite de 1'ai'ticle qui precede , sera declar^

de'chu du benefice de la donation, et les droits des
rnfans auxquels les biens doivent etre transmis ,

seront alors et des ce moment , declares ouverts a
Ja diligence desdits enfans , s'ils spnt roajeurs, oa
de leurs tuteurs ou curateurs , s'ils sont mincurs

ou interdits , ou de tout parent des enfans , oa
meme d'oftice , a la diligence du procnreur da
roi pre* la seneciiaussee da us le ressort de laquelle
Ja succession est ouverle.

670. Apres deces du donateur ou du testateur ,
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il sera fait, & la requete du donataire charge* da

transmellre les biens donne's , pourvu qu'il ne

s'agisse pas d'wn legs particulier , inventaire de

tons les biens de'pendans de la succession , dans

les formes ordinaires.et dans le delai fixe au Titre

des Successions , en presence du tuteur nomine

pour Fexe'cution de la donation ;
les meubles et

effets mobiliers seront e*times a lenr juste valeur,

et les frais de 1'inventaire seront imputes sur les

biens compris dans la donation.

671. A defaut d'inventaire a la requeue du
donataire dans le delai present , il y sera proce'de
dans le mois suivant , en presence audit donataire

on de son tuteur , a la diligence du tuteur nomine

pour Pexe'cuiion de la donation ; et dans le cas

qua ce dernier n'eut
poijit accomplit cette forraa-

lite , les personnes d^signees en Particle 669, sont

chargees de faire proceder audit inventaire en

presence du donataire ou de son tuteur , et en
pre'*

sence du tuteur ijornme pour ['execution de la

donation.

672. Le donataire 9 chargd de transmettre les

biens , fera vendre , par affiches et encheres , tons

les meubles et effets compris dans la donation , a

Fexception ne'anmoins de ceux qui auraient ete

donnes a la condition de le& cons-erver et de les

remettre en nature et dans 1'etat ou ils se trou-

veront lors de la delivrance qui devra en 6tre

faite ; et encore a Texceptioti des animaux et

ustensiles servant a Texploitation des terres ,

lesquels seront censes compris dans les donations

desdites terres , et u'en pouvoir etre drStralts ; il

sera seulement fait, a la requete du donataire,
ini e'tat delaill^ , pav description et esUuiajioa



animaut et usiensiles pour en remetfcrs

une egale valeur, iors de la restitution.

6y3. Dans le delai de six mois , a compfer du

jour de la cloture de Finventaire, le donataire est

tenu de faire ITU erapipi des deniers comptans de
la succession , de cenx provenans de la vente des

rneubles et ei'fets mobiliers, et de ceux provenans
des pajemens faits par les debiteurs. Le dona-
taire , en raison des circonstances on de la distance

des lieux, pourra detnander et obteriir une pro-

longation de delai.

674. L'emploi des deniers sera fait en presence
et a la diligence du tuteur nomme pour Texecution

ide la disposition , et ne pourra Tetre que confor-

mement a Tintention du donateur on testateur , s'll

Fa manifestee dans 1'acte de donation ; et dans le

cas contraire , Temploi sera fait en immeubles ou
$vec privile'ge sur immeubles.

6y5. Les actes portant donation de biens qui
devront etre transmis , seront , a la

diligence du

donataire, ou du tuteur nomme pour 1 execution

de 1'acte , transcrit en entier sur le registre a ce

destine , tenu par le greffiep de la senechaussee

dans ie ressort de laqueile sont situe's les biens ;

et a 1'egard du privilege resultant de collocation

de somme , il en sera fait inscription sur les biens

affecles au privilege.
v 676. Les creaifcierset tiers acqne'reurs pourront

opposer le deTaut de transcript Jon de. 1'acte de

donation , m^me aux mineurs ou interdiis , sauf

ie recours conlre le donataire charge de trans-

rnettre les biens donne's, et centre le tuteur nomme
pour i'execution de 1'acte de donation ; et sans que
iescjits aiii^urs ou interdit& pui^sent arguer

de i'i^/
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solvabilite reconnue desdits donataires t tuteufs 9

pour etre restitue's centre le defaut de transcripHott,

677. Le deTaut de transcription ou description
Tie pourra, en aucun cas; etre oppose par les dona-

taires , le'gataires , ni m^me par les heYitiers legi-

(times de celui qui a dispose des biens a charge d*
transmission.

678. Si le tuteur nomm pour 1'executioti de

1'acte de donation n'a point fait les diligences
ne'cessaires pourque les biens donnes seven' bi n
tfidelement transinis; s'il ne s'ost point conforme'

en tout point aux formalJtes ci dessws prescrites

pour constater Tetat des biens , pour la vente du

mobilier, pour 1'einploi des denier^, pour la trans-

cription et inscription des acres et privileges sue

immeubles, Ge tuleur sera personnellement res-

ponsable de la moinclre negligence au detriment

des interesses.

679. Si le donataire qui a la charge de trans-

tnettre les biens, est mineur , il ne ponrra , memo
dans le cas d'insolvabilito de son tuteur, tre res-

titue contre Tinexe'cution des formalites prescrites

par les articles du present chapitre.

CHAPITRE VI.

JDes Partages faits par Peres et Meres OIL

autres di&cendans entre leurs Desc.endaus.

680. Les peres et meVes , et autres ascendans t

nt la faculte de faire , par act^s entre- vifs ou
tesmentaires , suivant les formes, conditions et

regies pour les donations entre-vifs , e| testamens ,

la distribution et le partage de leurs biens eotra

feurs enfans et
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Pat actes entre-vifs, il ri'e pourronf comprendre
dans le partage que leurs biens presens seuleinent,

681. S'il existeaujourdudecesd'un ascendant,
des biens non compris dans le partage et la distri-

bution qu'il a faits entre ses enfans , les enfans

feront proce'der , conforme'ment a la loi , au par-

tage additionnel desdits biens entre eux,

682. Si les enfans existans a F^poqvie du deces

de 1'ascendant, et les descendans des enFans pre-
d^ced4s n'avaient. pas , tous et un chacun 9 reca

une part dans le partage des biens , fait par Fas-

cendant , ce partage sera nul entierement
;

et les

enfans ou descendans qui n'auraient point eu de

-part % ou ceux qui en auraient recu pourront
demander un nouveau partage dans les formes

que la loi determine.

683. Lorsqu'il y aura lesion de pins du quart ,

le partage fait par Fascendant pourra etre attaque;
de meme que, lorsque par le partage et les dispo-
sitions par preciput , il resultera , en faveur de Tun
des enfans , un avaiitage plus grand que celui

permis par la loi.

684. Si , pour Tune des causes ci-dessu& pre%
vues , le partage fait par Tascendant est attaque' ,

les frais de Testimation des biens seront piovisoi-
rement avanc^s par Fenfant attaquant et deman-
deur , qui les supportera en definitifs , ainsi que
les depends , s'il u'est point fonde daus sa recla-

Biatiou.



GHAPITRE VI fc

Des Donations faites par Contrats d&

riagc aux Epoux e aux Enfans naitrfy

du mortage*
1

685. Les regies generates preserves pour les

donations entre-vifs , seront observees pour les

donations entre-vifs des biens presens , quoique
faiteS par contrats de manage aux epoui , ou 4
Tun d'eux.

Ces donations ne pourront frre faites en faveur

des enfans a naitre , que dans les cas prevus au

Chapitre V^ ci-dessus.

686. Par contrat de mariage, il pourra etreJ

fait, soit par les peres et meres, soit par les autrest

ascendans , soit par les parens collate'raux , et

meme par des etrangers , donation de rout ou

partie des biens qu'ils Jaisseront a leur de'ces , tant

en faveur des ^poux que des enfans a naitre. dnt

manage , dans le cas de survie du donateur a

1'epoux donataire ; et dans ledit cas de survie du
donateur , la donation , si elle n'etait qu'en faveur
des epoux ou de Tun d'eux seulement , sera tou-

jours censee faite aussi en faveur des enfans et

descendans qui nailront du mariage.
687. Les donations entre-vifs , par contrat de

mariage , seront irrevocables ; c'est-a-dire qne le

donateur ne pourra plus , a titre gratuit , faire de
ifiouvelles dispositions des biens compris dans la

donation , que pour sommes modiques seulement

4 titre re'mune'ratoire ou autrement.

688. La doi^tion , par central de mariage ,

pourra compvendre les biens prdsens et ceux i



tfenlr, en tout ou en partie ; mais alors II sera

Joint a 1'acte de donation , un dtat des dettes et

charges existantes sur fes biens du donateur , a

Tepoque de la donation.

LOLS du deces du donateur il sera loisible an
donataire de n'accepter et de ne recueillir que les

biens presens seulement , en renoncant aux biens

a venir ; et il ne sera tenu cfu'aux deUes et charges

porte'es sur Fe'tat annexe a la donation.

689. Dans le cas que Fe'tat des dettes et charged
du donateur , n'ait pas e'te joint a Tacte portaut
donation de ses biens presens et a venir , le dona-
taire sera tenu d'opter entre Facceptation de la

donation , ou sa repudiation pour tours Jes biens.y
compris. S'il accepte la donation , a re'clamatkm

einbrassera tous les biens qui se trouveront exis-

tans et appartenir au donateur, au moment de son
deces ; t toutes les dettes et charges de la suc-

cession seront supportees alors et acquitte'es par/
le donataire.

690. Si la donation par contrat de mariage
en faveur des epoux

et des enfans. a naitre du

mariage , est faite par quelque personne que ce

soit , a la charge d'aquitt,er indistinctemenb

toutes les dettes de la succession du donateur , on

sousd'antres conditions indeterminees, dont Tex^-

eution de'pendrait
de la volont^ du donateur ; le

donataire , s'il ne prefere renoncer a la donation ,

est obligd de payer les dettes du donateur, quoique
Te'rat de'taille des dettes n'ait pas ete annexe a

Facte de donation , et d'en remplir generalement
toutes les conditions , quoiqu'aucune n'y ak ete^

positivement determine^.

6t)i.



Ggi. Dans le cas cjue , par contrat de mariag j

le donateur se soit reserve la libre disposition d'uii

fcffet compris dans la donation de ses biens pre-
sens ,

ou d'une somme quelconque imputable sue

lesdits biens , et que le donateur vienne a decedei:

sans avoir fait de disposition y relative , alors
"

1'eFfet ou la somme reserves , seront censes fairs

partie des biens donnes , et appartenir au dona-

taire ou a ses heritiers.

693. Le defaut d'acceptation ne pourra servir

de pretexte, ni etre un motif fonde, pour attaquer
et fafre prononcer la nullite d'une donation , faite

par contrat de mariage.

698. Toute donation faite en faveur de ma-

riage, ne pourra avoir cTeFfet que dans le cas de

la conclusion du mariage.

694. Les donations faites a Fun des e'poux dam
Je sens des articles 686 , 687 et 688 ci-dessus ,

seront sans effet dans le cas de survie du donateur

au dona taire et a sa descendance.

695. Lors de Fouverture de la succession da
donateur , les donations qu'ii au'rait faites a des

e'poux par central de rnariage , pourront ^tre

re'duites a la portion des biens dont la dispositioa
iui est, permise en conformite de la loi.

G II A P I T K E VII I.

Des Dispositions entre Epoux , soit par Con*

trat de mariage ,
sole pendant le mariage.

6c)f>. Les donations, phr contrat de mariage 9

pourront etre mufuelles on
recipfo'q.ues

en're les

epoux , ou ivldlives on simples de Fun a Fa

V



et aussi e'tendues qu'il leur plaira , sauf les modi*
fications qui vont etre ci-aprei expliquees,

697. Ne-sera point cense faite sous la condition

de survie du donalaire , la donation entre-vifs de

biens presens , si cette condition n'est formellement

exprimee au contrat de manage des e'poux ;
et les

regies et formes ctab'ies pour les donations entre-

vifs > en general , seront snivies en tout point

pour les donations entre epoux par contrat de

de manage.

698. A Tegard des donations des biens a venir 9

ou des biens presens et a venir, entre e'poux^ par
contrat de manage, soit simples, soit^nintuelle&

ou reciproques , elles seront snjettes aux formes

prescrites par le chapitre prdce'dent , et qui re'gis-
sent les donations des biens a venir failes par uii

tiers ; a la difference seulement que ceiles entj-e

epoux seront transmissibles aux enfans issus de

leur manage, en cas de deces de I'epoux donataite

avant I'epoux donateur.

699. L'un des epoux ponrra , en faveur de

Vautre , soil par le contrat de manage , soit pen-
dant le manage ; et dans le cas de de'ces sans

enfant ni descendant , disposer en propriete de

tout ce dont la loi lui permet la disposition au profit
d'un etranger, et eu outre de Tusufruit de toute

la portion cjue la loi reserve a ses heriliers.

Et dans le cas ou 1'epoux donateur laisserait

enfant on descendant , il ne pourra disposer , en
faveur de I'epoux survivaiit , que d\m quart ,

en

propriele , et d'un autre quart en tmifruit de la

portion disponible au profit d'un etranger, oji de

la ruoitie de tous ses biens, en usufryit seuknaent.
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700. re mineur pourra , par contra t de ma-

riage , soit par donation simple, soit par donatioij-

reciproque, et avecleconsentement et I'assistanc
1^

des personnes dont le consentement est requis

pour la vatfidite du mariage, disposer seulemenf
de la portion des biens que I'epoux inajeur peut
dormer a 1'autre epoux conform ement a la loi.

701. Excepte pour le cas de la survenance

d'enfant , les donations entre e'poux, pendant le

manage , quoique qualifiers eiUre-vifs , pourront

toujours eti'e revoquees ; et la femme , pour la

revocation de
.
celle qu*el!e aurait faite , n'aura

besoin ni de Tautorisafion de son mari , ni de Tau-

torisalion de la justice.

fjoz. Pendant le manage , aucnne donation

mutuelle et reciproqne , par un seul et meme*
acte , ne pourra etre fake entre epoux , soit par
acte entre- vifs , soit par testament.

708. Dana le cas d'enfant d'un premier lit ,

1'e'poux qui convolera en seconde nace , ne pourra

disposer en faveur du nonveau conjoint , qusf
d'une part d'enfant legitime le moins prenant ; et

dans aucun cas , cette
part

ne pourra s'e'levec /

au-dessus du quart des biens.

704. Toute donation Ante indirectement entre

^poux , et qui exce'derait le taux permis par les

dispositions ci-dessus , ne pourra avoir d'effet , et

sera nulle , de rneme que toute donation de'guisee
ou faites a personnes interpose'es.

705. Les donations da Tun des epoux, au profit
des enfans ou de J'un des enfans de I'autre epoux,
nes d'un prece'dent manage, seront censees faites

a personnes interpose'es ; de m^me que celles

faites a des parens dbnt la loi desigaerait i'autre
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cGrnm'e hei kier de droit au jour de la

*dpna(jpn , dans le cas merne qu'il i;e survecut 3.

3011 parent douataire.

TITRE XVII.
Des Controls on Obligations -conventionnelles

en genera!.

DISPOSITIONS P R E L I M I N A I R E .

ARTICLE 706.

Le contra!: est une convention par Jaquelle nue
ou plusienrs p.yrsonjies s'obligenr. erivers une ou

plnsieurs aalres , a donner , a faire ^ ou a ne
gas

faire quelque chose.

..707. I 1 os: des conlrats par lesquels les con-

tracrai.'s s*oblagent reciproquement les uns envers
les fuiti-es.

708. II en es! d'anfres dans Jesquels il n'y a

g'obtiges qn'nne ou plusieurs personnes , envers

une ou plusieurs autres, sans aucun engagement
de Ja part de ceux-ci.

709. Enfln, i! nn exisfe par Irsquels chacune
des parlies sVngage a cloiiner ou a faire une chose

qui est consicleree etre i'equivaient de ce qu'on
lui donne ou fait pour elle.

Si 1'eau
jval^tit

cpnsiste dans la chance du gain
ou de perle pour rhacuiie des parties , d'apres uii

evenement incertaiii , ce cor.tral est ale'atoire.

710. Si Tune des parties procure a J'antre un
a vantage purement graluit , ce cpnlrat est de

Lienfaisance.

71.1^ II esl. a litre pne'reux , cpdnd chacune des
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part 18 est assujettle a donner ou faire quelqus

712. Que les c6ntrats ayent une denomination

propre , on qu'ils
n'en ayent pas , ils sont soumis

a des regies gene'rales , qui sont Fobjet du present
litre.

Pour celles particulieces a certains coulrats ,

elles sont ci-apres Stabiles sous les titres relalifs

a chacun d'eux ; et quant a celles concernant le*

transactions cornmerciales , la Loi sur le Coin*

merce les e'tablit.

CHAPITRE PREMIER.
Conditions essentielles pour la v

des

71 3. Les conditions essentielles pour la validite

des conventions sont ,

i. Le consentement des parties qui s'obligent ;

2. La capacite de contracter ;

3 Un objet certain qui forme la matiere de

Tengagement.
4. Une cause licite dans robHgatton.

SECTION PREMIERE.
Du, Consentement.

714. Le consenterneut donne par erreur, ex-

torque' par violence , ou surpris par fraude ; n'est

pas valable.

71 5. L'erreur est une cause de nuliite de Ja

convention , lorsqu'elie tombe sur la substance
meme de la chose qui en fait Tobjet ; elle n'eu

*.:ausei-ait pas la nulliie , si elle ne tombait que sut



la pcrsonnfe avec laquelJe on a intention de con-
trader <i raoins que Ja consideration de celte per-
sonne ne soit Ja cause principals de la convention.

716. La violence exerce'e conlre celui qui a
contracte 1'obligation , est une cause de nuliite ,

encore qu'elle ait e'te exerce'e par un tiers autre

que celui au profit duquel la convention a ele

faite ; mais il faut que cette violence soit de nature

a faire impression sur une personne raisonnable,
ou qui puisse lui inspirer la crainte d'exposer sa

f

personne 6u sa fortune , a un mal considerable

et present.
On a e'gard , en c^tte matiere , a Fage , au sexe

et a la condition des personnel
717. Si la violence a ete exercee sur les-ascen-

dan,^ ou descendans de la partie contractante , ou

Sur son e'poux ou sur son epouse , elle sera egale-
meat une cause de nuliife.

La senie crainte reverencielle envers le pere et

la mere , on -iutre ascendant , sans qu'il y ait eu
de violence exercee , ne suffit pas pour annuller.

le^contrat.

718. On n'est pins admis a attaquer un contrat

pour cause de violence , si ce contrat a e'te

approuvd depuis que la violence a cesse t soit

express^ment , soit tacitement 9 soit en lalssant

passer
le temps de la restitution fixe par Ja loi.

719. II faut pour que la fraude ou surprise soit

une cause de nuliite cle la convention, que les

manoeuvres pratiqtiees par Tune des parties soient

telles , qii'il
est evident que sans ces manoeuvres ,

Tautre partie n'aurait pas contracte.

La fraude ou surprise ne se presume pas ; elle

doit etre prouvee , ainsi que Terreur et la violence*



720. la convention contracted paT eiTeut1

if

Violence , fraude ou mauvaise foi , n'est point
nulle .de plein droit ; eile donne seulement lieu a
uue action en nuliite ou en rescision , dans le cas

et de la maniere expliques a la Section VII , da

Chaptere IV da present: Titre.

721. Ce n'est que dans certains contrats ou a

Tegard de certaines personnes, que la le'sion vicie

les conventions , ainsi qu'il sera applique en ladite

Section VII*

722. On ne peut , en
ge'ne'ral , s'engager ni

stipuler en son propre noin que pour soi-m&me j

iieanmoins , on peut se porter fort pour un tiers ,

en promettant le fait de celui-ci; sauf , en cas de
refus de la part du tiers de tenir i'engagement ,

les indemnites contre celuiqui s'est porte fort, ou

qui a promis de faire ratifier.

728. On pourra pareillement stipuler ati profig
d'un tiers , a la suite d'une obligation qu'on aura
faite pour soi-meme ; cede stipulation pour un
tiers est obligatoire des Tinstant que le tiers declare

youloir en
profite.r ,

et sa declaration equivaut a
une acceptation irrevocable.

724. On est toujours cense avoir stipule' pouu
soi et pour ses he'ritiers ou ayans cause , a moins

que le contraire ne soit exprime ou ne resulte de
la nature de la convenlion.

SECTION II.

De la Capacity des Parties contractantes

726. Toute personne peut contractor , si elfe

Ji'en est pas declare'e incapable par Ja loi.



r/20. Les Incapables de contracted Sent 5

jLes mineui's ,

Les iuterdits ,

Les femmes mariees, mineures ou communes
en biens , dans les cas exprimes par la loi ,

Et ge'neralement tous ceux auxquels la loi in-

terdit certains contrats.

727. Le mineur , Tinterdit et la femme marine

ne peuvent attaquer leurs engagemens , pour
cause d'incapacite , que dans le cas prevus pac
la loi.

Les personnes capablies de s'engager 9 ne peu-
x^ent opposer 1'incapacite du minear , de Finterdit,

ou de la femme mariee , avec qui elles out con*

iractees.

SECTION III.

De I Qbjet et Mattere des Contrats;

728. Tout contrat a pour objet une, chose 9
-

qti'une partie s'oblige de donner , de fake , ou de

ne pas faire.

729. Le simple usage ou la simple passession
(Tune chose , peuf-6tre co^ime la chose meme ,

Fobjet du contrat.

780. II n'y a que les choses cjui sont dans le com-
merce , qui puissent etre Toilet des conventions.

781. L'obligation doit avoir pour objet une
chose au moins determinee

cpant
a son espece.

Sa quotite peut-etre incertaine , pourvu qu'elle

puisse etre determinee.

782. Les choses futures" peuvent 6tre Tob'et

d'unc obligation ; cependant, on ne peut renoncer

a une succession qui n'est pas ouveite ,
ni faire

aucune

y /



stipulation sur une pare iiTe succession i

menie du conseriteraent de celui de la successive

diiquel il s'agit.

SECTION IV.

De la Cciuse.

788. L'obligation sans cause , o'cf sur une fatisse

Cause , ou sur une cause illicite , ne peut avoir

aucun effet.

784. La convention n'est
pas. moins.valable^

quoique la cause ne soil pas exprime'e.

735. La cause est iiiicite , cjuand elle est oon-

iraire aux bonnes moeurs , a 1'ordre public , oa

quand elle est prbhibee par la loi.

GHAPITRE IL
De Teffet des Obligations.

786. Les convelitions legaleraent faite;?, tieii

nent lieu de loi a ceux qui les oilt cOnsenties ;

Elles ne peuvent etre revoc[u^es qiie de leirc

consenfement muluel , ou que par les causes que
la loi autorise ;

Elles doivent efre executees de Lonne foi.

707. Les conversions obligent non-sen!em?rt
a ce

(jiii
esf exprime , mais encore a toules Irs

suites que Fequire , Fusage on Ja" loi donnent ci

Tobligation d'opres jJi nature.

S EC T I O N P P, E M I E R E,

De t Obligation de Do7??tcr.

788. Ce!i7i qui sVi encra^e a doiiner,
non -seniennoMC !Vi:' -c Ja chose



Tnais encore celle de la conseryer jiisqoa la

ilvraison, a peinededommages etinte'rets envers

$e creancier.

789. Cette obligation de veiller a la conser-

vation de la chose , soil qu'elle ait pour objet Tuti-

lue d'une seule parlle, ou celle de tons , soumet
celu-i qui en est charge , a apporter tons les soins

(fun bon pere de fami He ; elle est cependant plus
ou moins etendue relativement a certains contrats*

clout a eel egard, les effets sont explique's sous les

litres qm les concernent.

. 740. L'obligatioii de livrev la chose , ^tant par-
iaife par le setil consentement des contractans ?

elle rend ie creancier proprietaire , et met, les

choses a ses risqnes , des Finstant ou elle a dd etre

livree ^ qnoique la tl'aditioii n'en ait pas ete' faite.

Si neaninoins le debiteur et-ait en demeure de la

livrer , la chose resterait au risque de ce dernier,

741. On est constitue en demeure de livrer ou
de faire une chose, soit par uhe^ somrnation ou
ac'e equivalent , soit par Teffet de la convention 9

quand il est stipule que le debiteur est en demeure,

par la seule eche'ance clu terme.

742.. Ge qui concerne les obligations de dpnner
on livrer un immenble , se trouve regie aux
litres du Contrab de vente eC cles privileges
ei hypof.hefjiics.

743. Si la ,chose qn'on Vest oblige de dormer
ou livrer. a deux personnes successivement , est

purement mobiliere , celle des deux qui a ete mise
en possession reelle , esl preferee, et en demeure

proprietaire , quand rnenie son titre sera it poste-
vieur en date , pourvu i]ue la possession soit dfi

i



SEGTIONII.
T Obligation defaire ou de ne pasfaire,

744, Toute obligation de faire ou de ne pas
Faire , se re'sout en dommages et interets , en cas

d'inexe'cution de la part du debiteur , le creanciejr

a crpendant le droit de demander, et meme de se

faire autoriser , a de'truire aux depends da debiteur,
ce qui aurait ete fait en contravention a Fenga-

gement , sans prejudice des dommages et interets,

s'il y a lieu.

745. En cas d'inexe'culion de la convention de
la part du de'biteur, le cre'ancier peut-etre autorisd

a faire execnter lui-meme Tobligation aux depend^
du debiteur.

746 Celui qui contrevient a Tobligalion de ne

pas faire , doit , par le seul fait de la contravention 9

les dommages et interets*

SECTION III.

Des dommages et- intersts resultant de Yine-

ocecation des Obligations,

747. Le debiteur doit les dommages et inte'r&s t

lorsqu'apres sommalion , il n'a pas rempli sou

obligation v ou si ia cbose qu'il s*est oblige de
donner ou faire , ne pouvait eire donf\ee ou iaite ,

que dans un certain temps qu'il a laisse passer.

748. II est condainne , s'il y a lieu , aux dom-

rnages et interets , toutes ies ibis qu'il ne pouira
justilier , xque Tinexecution provient d'une cause

qui ne pent lui eire imputee , encore qu'il soil de

boline foi.



749. Si par accident on cause majeure ta

$e'biteur n'a pu remplir son obligation, de clonnec

ou de faire ce a quoi ji eta it tenu , pa bien a fail

ce qui lui etait interdit , on ne pourra pretendre-
aucuns dommages et inte'rels. \

760* En general, les dominates et interets dus

an creancier , soat de la perte qu'ii eprouve et du

gain dont il est prive , sauf ies exceptions et

iications ci-apres.

7'5i. Lorsque sans frande de la part du
ieur , son obligation n'a pas ete executee , il n'est

tenu que des doramages et interets qu'on a prevus
ou pu prevoir Jors du contrat.

762. De Tinexecution de Tobligation re'sultanl;

de la fraudectu d.ebitenr, les dommages et interets

ne comprendront , a Fegard de la perle eprouvee

par le creancier et du gain dont il a ete prive ,

que ce qui est une suite immediate et directe 4e
rinexecution.

y53. Si en cas d'inexecution de la convention,
il a e:te stipul^ une somme determinee pour doin-

aiiages et interfits., il ne peut en etre allcue uae

plus foite
,, ni une mojndre.

754. Le^ dommages et interests resultant da
retard dans rinexecution des obligations de payer
une ceilaine somme 5 ne peuvent etre que la con-

damnation aux inle'rels fixes par la loi , sauf Ies

regies parliculieres au commerce et an cauliou-

pement.
Ce's dornmages et interels sont dus , sans que le

fereancier justifte d'aucune perte ; roais i!s ne con-

rent que du jour de la demande, exceple dans le

cas ou la loi les fait courjr de plein droit.

7$5, ppur que les interets echus d^s camtapx ^



pvussent produire des interns , il faut qu*il en soit

du an moins une annee, qu'on en ait forme la

demand0 en justice, ou qu'il y ait une convention

Speciale.

756. Neanmoies, les revenus e'chus, tels que
fermes , loyers , arrerages de rentes perpetuelles
-on viageres, produisent inleret du jout de la de-

iiiande ou de la convention..

II en est de meme pour les restitutions des fruits,

et aux inter&s payes pau-jou tiers au creancier eu

Tacquit du debiteur.

S E C T I ON I V.

De I interpretation des Conventions.

767. Au lieu de s arreter au sens litte'ral des

termes dans Finterpretation des conveniions , il

faut chercher qu'elle a ete la commune intemion

des parties.

768. Les elapses susceptibles de denx sens ,

doivent etre toujours entendues dans le SCDS aveo

lequel elles peuvent avoir queiques effets , et les

termes susceptibles de deux sens , seront pi
is (Li is

felui qui convient le plus a la nature du contra t.

769. Toutes Ie$ clauses ambigues, doivent

terpreter par ce qui est d\isage dans la
paroiss?-

ou
le contrat est passe , si Fusage est constant et sans

avoic vari^.

760. On iuterprefe les clauses des conventions,

les unes paries autres, donnant a chacune lesens

qui doit necessairement resulter de Facte entier;

(dans le doute , elles seront interpre'tees en faveuy
de celui des oontractans , qni est sourais a 1'obli-

guiion s coulee celui qui 1'a
s*tipulee f
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*70i. Les conventions con^ues en termes

taux , ne peuvent comprendre que les choses sue

lesqUelles il parait evidemment que les parties se

sont proposees de con! racier.

762. Si on a expnrne un cas , dans un contrat,

pour Fexplication de Tobligation , on n'est
pas

pour ceia -cense avoiiy voulu restreindre r^tenane

que Tengagement recoit de drok , aux cas lion

exprimes. SECTION V.

'Be Teffel des Obligations a Tegard des tiers.

768. Les conventions ne peuvent obliger que
les parties contract antes- , et ne produisent d'effets

que conire elles ; sans pouvoir nuire a mn tiers,

ni lui profiler , que dans le cas prevu par 1'ar-

tide 728 de ce litre.

764. Les creanciers cependant exerceront les

droits et actions de lears debiteurs , sauf ceux qui
sont purement personnels ; et ils ponrront, meme
en leur nom personnel , atlaquer les actes faifs en

fraude de leurs droits,, par leu*' debiteur, en se

renfermant, quand a ceux enonces aux Titres

des Successions et des Congrats de mariage >

regies cjui y sont prescrites.
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I C H A P I T R E III.

Des Diverses especes d' Obligations,

SECTION PREMIEER.
JDes Obligations c&nditionnelles.

%

PARAGRAPHS PREMIER.
De la Condition en general, ek de ses diverse*

especes.

765. Lorsque Ton Fait de'pendre Feffet d'une

obligation , d'un evenement futur et incerrain ,

elle est conditionnelle , soit , que jusqu'a i'arrivt-e

de Tevenement , J'effetJemeure suspendu , soit f

qu'il resilie Tobligation , en arrivant ou n'arri-

vant pas.

760. La condition est casuelle , qnand elle

depend du hasard , et nullement du pouvoir du
creancier ou du defciteur ;

Elle est potestative , lorsque Fexecntion de

Fobligation depend d'un evenement , que i'une

ou 1'autre des parties contractautes a le pouvoir
de faire arriver oa cFempecher ;

Et eile est mixte, quand elle depend tout a la

fois de la volonte d'une des parties et de celle

d
1

un tiers.

767. Est n nil e de pJein droit , toute oljligadon
contra ctee avec condition d*une chose imjjossiblt?,
o contraires aux bonnes nioeurs , on prohibee
par la loi

; exceptes relles.de ne pas faire nne
chose

iinpossil)!e , qui ne reodra pas nulie Tobli-

on sous laqueliti on Fa conlraCtee.

768. Lors'vjae la condition potestaiive a ete



con'tfact(?e de la part de celui qui s'obUge ,. Fobfr-

gallon est nulle.

769, Les conditions doivent etre occomplies
par I$s parlies contractantes , de Ja^maniere qu'elles
ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elks
le fussenf.

770. Si Fobligation est contracted avec fixation

da temps auquel doit arriver Fe've'nemenf , qui en

suspend Feffet > cette condition ne sera cense'e

defaillie , que lorsque ce temps sera expire t saniS

que Tevenement ait eu lieu ; si ce temps n'est pas-

nx^ , elle pourra toojours etre accornplie* et ne
sera consideree >comme deTaillie , qu'apresla cer-

lilude que cet ^venement n'arrivei'a pas.

^71. L'obligation coi^tractee sous la Condition

qii'un evenement n'arrivera pas dans un temps
rixe , est accompli des Texpiration dti temps, sans

que revenement soit arrive, ou si avant le terme v

il est certain qu'il n'arrivera pas ; si le temps n'est

pas determine par la convention , elie ne peut-etce
censee aceomplie, que lorsqu'il est certain que
revenement n'arrivera pas.

772. Si le debitcur a empeche Faccomplisse-
ment de la condition , sous laquelle il s'est oblige,
elle sera conside'ree comme accomplie.

770. L'accomplissement de (a condition im-

pede avec obligation , a un effet retroactif, les

droits et actions sorit acquis du jour ou elle a etf*

contracted ; ainsi les droils du creancier mort avanc

Faccomplisseraent, passent a son berider.

774. Tous ^actfcs conservatoires pcnvent etre

fails par ies cre'anuiers , cu'tinl Faccoiuplisscnient
de la Qonveution,

s.n.



'Dr. la Condition suspensive*

778. L'obiigalion est eoniractee sons condihOii

-suspensive, lorsqn'elle depend , ou cfyn eve'ne-

ment futur et inrerlain , ou ci'un evenelnent deja.

arrive ; mais qui n'esU. pas encore connu de'

parties.
Dans le premier car, , 1'obligadoii

ne sera ex^j-.

Otitee qu'apres Feve'neiii'ent.

Daj^s le second, ells a son effet du joiir ou ello

n etc contracfe'e.

776. L'obiigation de Hvrer tine cbose sous con-

clilion suspensive , Jaisse cetle chose anx risqueS"
tie celui qui s'est oblige tie la livver , dans ie cas

de FeVenement de la condition.

Si * sans ta fau|e du de'biteui*, la cho^e est en-'

tierement perie , robligatipn est e'teiute ; et si ellef

s'est de'teriore'e aussi sans sa (ante , le creancier

aura le cboix , oa de resoudre 1'obligahon , oa

d'exiger la chose dans Petal ou die se lrove,sans
diminution du

prix. ; mais si efle ctait deleriorea

par la faute da debitenr , le cre'ancier aura it alors

.le droit de jresomlre Fobligalion , oa d'exiger cettti

chose da;iis t'e'tat qu'ejle se Irouve
,
avec des dorn-

el interets.

S E C T I O N I L
De la Qohdition

acoon
77. line condition est resolutoire, lorsqoe son

:)mplissement opere la JT- vocation de 1'obli-

j^alion , et met les chosps au menie e'taX qu'cllcs
cfoieni avauL I'-.-lelii.
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Cefte condition ne pent suspendre T
de i'bhligadon; le creahcier est settlement

restitBer ce qu'il a recu , si le cas prevu arrive ,

et que Fobligation soit revoquee.

778. Dans les contrats ou Jes eonlractans s'oblf-

gent rdciproquement , la condition resolutoire est

toujours sous-enlenclue, pour le cas ou Tune des
deux parties ne salisfait pas a son engagement.
Le contrat , dans ce cas , n'est pas resolu de

plein droit ; la partie envers laquelle i'engageraent
ji'a point et^ execute , pent a son choix contraindre

Ta utre a rexecutioM de la convention , c[uand eile

est possible > ou d'en demander la resolution avec

dommages-et interels.

Sur la demande en resolution, qui doit toujours
?Jre formee en justice , il peuNelre accorde ail

defeiideur un delai suivant les eirconstances.

SECTION III.
Des Obligations a terme.

779. Le terme d iffere de la condition , en ce

qu'il uesuspend point Fengagement dont ilretarde

genlenient Fexeculion.

780. Ce qui n'est du qu'a terme , ne pourra
etre exige avant Teche'ance du terme ; mais ce

qui aura ete paye d'avance, ne peut-etre repe'te,

78 r . La stipulation du terme sera toujours pre-
sumee faile en faveur du debiteur , a moms que
par les circonstances , cu

qu'il
ne resulte par fa

stipulation
meme , qu'il a ete aussi convenue e^

faveur du creancier.

782. Le debiteur en faillite , ou qui par son

Fa.it a diruirtue les auretes donnes a son cre'aneier



.

par le contrat, ne pourra pas r^clamer le beuetfcg
du terme.

SECTION IV.

Des Obligation alternatives.

783. La liberation d'un debiteur d'obligatjons
alternatives, est operee par la delivrance de 1'nne

des deux choses ; Je choix en appartient an debi?
teur , s'il n'a pas e'le expressement accorde au

creancier.

784. Le cre'ancier ne peut -etre force qu'a rece-

voiu Tune ou Tavitre des choses promises ; mais
non pai-tie de Tune et parlte de Tautre.

785. Si Tune des choses promises ne petit-elre
le sujet d'une convention , i'obj Ration est pure et

simple , quoiqu'il y ait condition alternative.

786. Elle sera anssi pure et simple , si Tune des

choses est perie, et ne peut p!us;
etre ]ivi.'ee, meme

par la faute do de'biteur, et le prix ou la.vakur us

pouri-a etre offert a sa place.
Si toutes le-> detix e'taient peries , et que le de'bi-

teur fut en (ante a Te^ard de Tune d'elles , il

pajera le prix de celle qui a perie la derniere.

787. Lorsque dans IPS cas prevus par Katticlc

precedent ( le choix etant defere au creancier par
la convention. )

i/iuie des choses est perie , sans la faute du
dehiteur , le creancier a celle

qi.ii
reste ; mais si

c'est par la faute du debiteur qu'elle a perie, ie

creancier peut demander la-chose qui reste, ou le

prix de celle qui est pe'rie,

Et si les deux choses sont peries , le deblteui*

etant en faute a Tegard des deux , oa de Tune



s, :
] ri'p'ancier f a 5,011 i*.V.,;v , poiirra de*

jnaarjder la nrix de i'une;ou de i'autre.

788 Si , s'ms la faute du debiteur et avant

qu'fl ait e'e mi;> on d^m^nre, les deux choses sont

pe'ries , i'ujjiii/utio]! e>t eteinte jconfuimeaunit 4
Ta^ticle 776 .du present tiire.

89. CeS princ-ipes s'appliqner.t an ens ou il y
a plus rjf

3 denx chusrs conjprises dans

?? E c T i .G'N -v.

Tl'v v O/'//i"/7,^",672.y sol'daires.

P A'R AGRA P' H E PREMIER,
Solidari^e mere les Creanciers.

^

790. Une obligation est soJidaJre ejitre p

creanciers, qtiand le litre donhe expressement a

chac-un d'eux , le droit d'exiger Je pajcinent total

de la croaivoe, et q-ue
le debiteur est iibere par Je

pa.yem ^ni-iait a Pun d'enx , c|j.roi(jiie
le beneiice

de
r<)bligitioii , soil partageabie et divisible enlra

les divers oreanciers.

791. Tantque le dtibi-eur n'a pas ete poursuivi

pari'nn des cieanciers SQlidaires , il pent payer,
a son choix, a 1'un on a TaiUre.

Kc^iiu-joit^ lo rlebitoui- a qui-nn creanc'er soii^

daire anrait fait remise de la creance ? ^^ serait;

lihere qnn ponrvla part de ce ere'ancier.

792. Tout acte qui inleironjjit.ia, presc.ription
h Vc^rard d'c Fua des creajnciers so'idaiie^ ,

r/r-

aux
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pe la SolldarUe de la part des Deliteurs,

798. Lorsque plusieurs debiteurs sont obliges
a une meme chose, qii'im seal puisse tre contrain!

pour la totalite, et que ! payement fait par 1'nii

d'eux libere les autres , il y a solidadte de la part
des debiteurs.

794. Les debiteurs > quoique solidaires , p^uT-

vent etre difieremment obliges au payernent de

la -chose ;Tun, pouvan, Tetre que conditionn'el-

Jement, Tautre , pureinent et simplement, ou mi

cijant pris un ferme qu'on n'a pas accorde a 1'autre.

795. La solidarite ne se presumant pas ; il faut

qu'elle soit expressement stipuloe, excepte celfe

qui resulte des dispositions de la loi , cfui
a Jieu da

plein droit.

796. Le debiteur d'tine obligation solidaire ic

peut pas opposes le benefice de division , au
creancier qui le poursuit pour la totalite.

797. Le creancier a le droit de poursuivre con*

jointeraentou separe'ment les debiteurs solidaires*

Les poursuites dingees centre Tun d'cux , n'era-

|:echent pas d'en exercer de pareilles contre les

autres.

798. Les codebiteurs solidaires de la chose due,

qui a. peri par la faute ou pendant la deraeure d'un

ou plusieurs des debiteurs, ne sont point tenus des

domraages et interets , le creancier ne pouvanf
exercer cette action qu'envers ceux des debiteurs

niis en demeure , o'u par )a faute desquels la chos^
a peri , les autres etant soulemeut tenus au pave

da prix de la chq$e.
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799' ^a Prescription est interrompue a Tegard
de tous les de'bitews solidaires , par Jes poursuites
faifes contre Tun d'eux.

800. II en est de meme des inte'rels
qvii courent

contre tous les debiteuvs solidakes , des 1'instant

que la demande en a ete formee conlre Tun d'eux.

801. Le eodebiteur solidaire pent opposer aii

creancier qui le poursuit , toutes les exceptions

qui resultent de k nature de Tobligation , et celles

q,ui
lui sont personnelles , ainsi que celles qui sont

eornraunes a tous les codebiteurs , pourvu que ces

exceptions ne leurs soient pas personnelles.
802. L'un des debiteurs devenant Tunique

lieritTer du creancier , ou le creancier Tunique
heritier de Fun des debiteurs, la confusion n'e-

teindra la creance solidaire , cpie pour la part et

portion du debiteur ou du crea^icier*

8^3. Un creancier qui aurait consenti a la

division de la dette , a Tegard de 1'un des code-

biteurs , ne conserve son action solidaire conlre

les autres, que sous la deduction de la part du
debiteur deeliarge de la soiidarite'.

804. Dans le cas ou la part de Tun des oVbi-

tears solidaire sera recue divisement parle cre
r

an-

cier sans que la quittance porte )a reserve de la

solidarite ou de ses dioits en general , il n'y aura

de renonciation a la solidaiite qu'a regard de ce

debiteur.

Le creancier qui receit d'un debiteur solidaire

une scmme egale a la portion dont il est tenu , ue

tenonce pas a la solidarite, si la quittance ne porte

pas que c'est pour sa part.
11 en esf de merae de la demande CormeVcontre

Tun des debiteurs pour sa part, tant que celui -ci



.

n*aura pas accfujesce'
a la demande , ou qu

?
il n'esit

pas inlervenu un jugement de condamnation.

805. Le cre'aneier ne renonce a la solidarity 9

en recevant divise'ment et sans reserve , la portion
d'un des code'biteurs dans les arrerages ou inte'rets

de la dette, qtre pour les
arrerages

ou inte'rets

echus , et non pour ceux a echoir , ni potiv le

capital ; cependant , si ce pavement, ainsi divis^,

^tait continu^ pendant dix ans conse'cuhTs , ce

creancier serait cense' avoir renpnce^l la solidadte' ,

m^me du capital , envers les de'biteurs.

806. Les debiteurs obliges solidairement , ne
le sont les uns envers les antres, que chacun pouc
sa part et portion dans Tobligalion solidaire ; en

conse'quence , si Tun des codebiteurs pave la dette

en entjer, il ne pourra repeter cotilre les autres f

que les parts et portions de chacun d'eux ; et er*

cas d'insolvabilite d'un d'eux, la perteque celui-cl

occasionne , se repartit entre tous les autres cod^-

biteurs solvables et celui qui a fait le pavement.
807. Si un ou plusieurs des codebiteurs de-

viennent insolyables- , la portion qu'ils devaient

de la dette , sera contributoiremeiit repartie entre

tous les autres d^brteurs , mefne entre ceux qu?
auraient pu Stre prece'derament de'charge de la

solidarity par le creanciei\

808. Dans le cas que Taffaire pour laquelle la

derte a ete conlracte'e solidaire, ne concernat que
Tun des

cooblige's, il serait tenu de toute la dette

vis-a vis des autres coxlebiteurs , qui ne peuven
&rre consideres , gar rapport a lui , que comme ses

caution*.



SEC T I O N V i

'DesO Higallons divisibles et indivisibles*

809. L'obligalion est divisible ou indivisible ,

selon cp'elie a pour objet 'une chose qui dans sa

Jivraison , ou uii fait dont 1'exe'cution est on n'est

pas susceptible de division , soit matenelle , soit

intellectuelle.

810. L'obHgation sera entore indivisible v

quoique la chose ou le fait qui en est 1'objet soit

divisible par sa nature , si elle est conside'ree dans

.robligation , sous im rapport qui ne la rend pas

susceptible d'exe'cution paitielle.
8 1 1. La soiidarite stipulee dans une obligation

ne lui donne pas le caractere d*indiv.isibiH(e.

P A R A G R A P II E PREMIER.
Des effets de I Obligation divisible.

812. Toute obligation quoique susceptible de

division , doit toujours 'Sire executee entre-le

creancier et le debiteur , comme si elle el ait indi-

visible.

813. La divisibilite des obligations ii'est appli-
cable qu'aux heritiers du creancier ou du debiteur,

qui ne peuvent demander la dette , ou etre lenu

payer que pour leur part et portion, commft

fepresentant le creancier ou le debileur.

814. II y a exception a Tegard des heritiers dt*

debiteur au principeetablidans Farticle precedent,
i. Dans le cas ou la dette est h

flu

de

ii. Lorsqu'ejle est d'un corps- certain;

S.- Lorsqu'il s'agit de la.detle alternative des

eiiosea



choses an cfeoix du creancier. dont Tune est

indivisible 5

4. Lorsque Tun des heritiers est charge seul

par ie litre , de Texecution de Tobligation ;

5. S'ii re'sulte soit de la nature de "engage-
ment , soil de la chose qui en fait Fobjet , soit de

la fin qu'on s'est propose dans le central , que
rintention des contractans a e'te que la dette ne

put s'acquitter partiellement.
Celui des heritiers qui , dans les trois premiers

cas , possede la chose due ou le fonds hypothequ^
a la dette , peut etre ponrsuivi pour le tout , sauf le

recours centre ses cohe'ritiers. Dans le quatrierae
(
v

as, rheritier qui est seul charge* de la dette, pourra
^(re poursuivi , et dans ie cinquieme cas, cnaque
heritier peut aussi etre poursuivi pour le lout^

sauf son recours centre ses coheritiers.

S I L

Des effete de T Obligation indivisible*

8x5. L'obligau'bn quoique sans solidarite' , e'tant

contractee conjointement pdr plusieurs personnes,
d'une dette invisible , chacune d'elle est tenue an

payement total.

816. II en est de meme a Tegai'd des heritiers

de cefui qni a contracte une pareille obligation.

817. Onoique chaque he'rilier du creancier

puisse
avoir et aye le droit d'exiger en totalite

i execution de ['obligation indivisible , il ne peut
seul faircJ'la remise de la totalile de la dette ; il ne

peut non
|>ius recevoir seal le piix , au1

lieu de la

c'hose indivisible.

Z



Si cennnilant un .de,s lreri<iers ..seul remis !#

Alette , ou recu le prix de la chose mdi visible,, son

'Coheritier ne pourra demander la chose indivi-

sible ,'q.u'en
tenant compte. de la portion de CeJui

yui,a Caii la remise ou qui a recu le prix.

8 1 8. Si la dette eat de nature a ne pouvoir etre

acquiUee que par un des heritiers, et qu'il.ait etc

.assi^ne pour le pavement de la totajite , il poiirra
etre condamne , saaf.,son recours en indeiiuute

contre ses coheritiers ; niais si celte delte peut etre

acquittee par tous les coherlliers , celui qui sera

assi^ne , peut demander un deiai.pour mettre ea
cause ses coheritiers.

SECTION VI I,

. _ .. 7
. , %

Des Obligations avec clauses penales.v~ /

819. La clause qui engage Tun ou
plusleiu^s

des contractans , pour Tassnrance de la conven-
tion , a quelcpe chose en cas d'inexe'cution , est

une clause pejiale.
820. L*6bljgation'principa1e dtant

'

nulfe , la

clause pe'nale re^Laussl ; iiiais la.nullitd de ceije-ci

i^entraine pas celle de Vobligation -principale,.
821. Le creanoitr a ie choix qui-Ui-e le debiteue

qni est en de*ieure , on de le poursuivre pp,qr
1 execution de robligatio^jpfincipa.le , ou de, de-

niander la peine sti^uir^. .

822. La clause pe'nale etant la Compensation
des do ; }inia^es et inlerets dus an cr.eaneier pouc
rinexeciJliondefa co.nvenlion;iln(i

;

pent en in erne

.temps demamkr le priueipal et la.peine, .a.moips

tro-'elle n'ait eie stiuulee.poqr ie sijnple- retard.

828, Que t'obfigation conUeuiie un jf^rae , on

n'en cpntienne pas , le debiteur qui s'est oblige k
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livrer , a prendre ou a faire une chose , n'en coii-

rera la peine qu'apres avoir e'te mis en demeure.

824. L'oblignfion principale ayaiitete en partie
executee t le juge pourra modifier la peine.
"'820. La contravention d'un seal des heritierj?

du ciebiteur de {'obligation d'une chose indivisible,

confraute'e avec nne clause penale ,
fait encouric

la peine ; elle peut etre demandee , soit en totalke

a celui qui a fait la contravention , soit a chacuu
des coheritiers pour leur part et portion , et hypo-
thecairement pour I.e tout, saufleur recours-contre

le confrevenant qui a iaiuencourir la peine.
826. L'henlier du deliiteur d'une obligation

primitive divisible , coiiti'actee sous nne clause

penale, contrevenant a robligauon, ne peut etre

tenn de la peine que dans la proportion cle la part

qu'il
doit de robligalion principals , sans aucune

action contre ceux qui font executes ; il y a

cependart exception a cette regie,' si la clause

pe'nale n'a ete ajoute'e qu'avec Tintention que le

payement ne pourrait se faire pdrtiellement ; cat1

en ce cas , 1'heritier
c[tii empecherait l-'executioii

de Tobii^cition pour la totalite, serait tenn -de la

peinf entiere-, qui pout Ct're exigee contre lui et

contre L;s auires cohe ri tiers , pour leur portion
seuletnejit , sanf ieiir recours.

C H A P I T RE I V,

7)" rE ?titiction des Ob
c

^27. Les obligations s'eteignent ,

i. Par le payement ;

2. Par la reraise volon'aiVe ;

3
V

. Par la compensation j

4- Par la -confusion ;
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8. Par la novation ;

6P . Par la perte de la chose ;

rf, Par la nullite ou la rescision ;

8. Par 1'effet de la condition resolutoire qui a.

(te expliquee au precedent Chapitre , Section II,

9. Et par la prescription , qui sera Tobjet cTuii

3/itre partieulier.

SECTION PREMIERE.
Du Payement.

PARAGRAPHS PREMIER.
I)n Payement en general*

828. Tout payement supposant une dette ; ce

qui a et^ paye sans etre du , peut etre re'pete ;

inais Taetion en repetition ne sera pas adniise a

Te'gard des obligatious naturelles qui ont et^ vo~

ipntairement acquittees.
. 829. Tout cootolige ou caution d'une obligation

peut facquilter ; elle pourra meme 1'etre par un

tiers, quoiqu'il n'y soit pas interesse, s'il agil au
nom et en 1'acquit du debiteur , ou en agissant en
son noni , s'il n'est pas subroge aux droits du
creancier.

83o. L'obligntion de faire m>e chose devant

Stre accoinplie par le debiteur meme , ne pent
etre acquitte'e par un tiers , sans le conseutement

du creancier.

83r. Celui qui n'est pas proprietaire de la chose

crul donne en payement, ou qui n'est pas capable
paliener, ne paye pas valabiement.

Cependant le payement fait avec les choses qui
se consomment par 1'usage, -comme de Fargent,
ne

pourra 6tre repe't^
contre le creancier

cjui
i'au-



rait consomme de bonne foi , quoique fait par
celui qui n'en etait pas le proprietaire , ou par

I'incapable d'aliener.

882. Le payernent ne peut etre fait qu'au
cre'ancier, ou a celui qui a pouvoir de iui , ou qui
est autorise par justice ou par la loi a recevoir

pour Iui.

Le payement , qnoiqne fait a une perspnne qui
i> est pas autorisee a recevoir , sera valabie , si le

cre'ancier le ratifie , on s'il en a profite'.

833. Tout payement fait de bonne foi au pos-
sesseur de la creance , est valabie , meine quand
le possesseur en serait

rpar la suite evince.

834- Le payement fait au creancier incapable
de recevoir , n'est valabie qu'en prouvant par le

de'biteur que ce qu'il a donne en payement a.

tourne au profit du creancier.

835. Si le debiteur entre les mains duquel il a
ete fait une saisie ou des oppositions , a paye son

creancier , ce payement ne sera pas valabie a

Te'gard des saisissans ou opposans qui , selon leur

droit, peuvent le contraindre a payer de nouveau,
sauf le recours du debiteur contre son creancier.

836. On ne peut conlraindre un creancier qu'a
recevoir la chose qui Iui est due , et non une autre t

quoique d'une valeur egale ou plus grande.

83y. Le creancier d'une delte meme divisible f

ne peut etre contraint d*en recevoir le payement
partiellement.

Pourront neanmoins les juges , en considerant la

position du debiteur ( n'usantde ce pouvoirqu'avec
une tres -

grande reserve
)
accorder des delais

inoderes pour le payement , ['execution des pour-
suites sera sursie

,*
toutes choSes demeurant enetat.



838. Tout deljileur d'un corps certain et deter-

mine sera libere par la remise de la chose enTetat
ou elle seirouve lors,de la livraison, si les dete-

riorations qu'elle a eprouvee ne viennent point de
Son fait ou de sa faille , ni des pcusonnes dont il

pst responsible, ou qu'il ne fut pas en demeura

lorsque les deteriorations ont ete' faites. <

809. Le debiteur d'une chose qui n'est deter-

minee que par son e"spece , ne sera pas (enu de la

donner de la meilleure espece , pour en etre

libere, mais il UP pourrft p.ussi Toffrirde la plus
piauvaise.

840. Si le lieu du nayement de PoMigafJon est

designe par Tacte , il doit etre fait dans ce

jnais s'il n'a pas ete designe et qu'i! s'agisse d'un

corps certain et determine , le paycment s'en fcra-

dans le lieu ou etait la obose qui en fait Pobjet,
au temps de {'obligation,
Le payement, bors ces deux cas , doit etre fait

au domicile d debiteur , qui en supporte tons

lesfrais, de quelque maniere qu'j! soit cffuclue,

, s IL
Du Paycmer avec subrogation.

841. La
subrogation

'dans les droits du crean-

cier au profit du tiers ([ui paye Tobligation , est

ou convenUonnelle ou legate.

842. La subrogation est conventiprvitelle ,

i. Quand le creancier.snbroge dans ses droifs ,

actions , privileges ou bypotlieques conlre le debi-

teur, la tierce personne dont il a reou son pave-
ment ; elle doit etre faitc en me^Tie temps que le

payement , et par une clause expresse ;

2. Si le debiteur en faisant emprunt dune
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sornme aTeffet d'acquitle.r sa dette et de

lep, ^teui dans les droits du creancier, a declare,,

tant dans Pacte d'eniprunt que dans la quittance

( qui doiveat tre passes devant notaires ) que
1'empUiiJDt .a ete fait pour faire le payement , et

qu'ii
a ete effectue' des deniers fournis - par le

.cie'aneier. Cette Subrogation sera valable , et

s'operera sans le conconrs da creancier.

843, La subrogalron a lien de plein droit ,

i. Lorsqu'un creancier en paye un autre qui
Jui serait prefe'rable a raisoui de ses privileges e

Ijypoiheques ;

,,.2. .Qaand le prix d'acquisition d'un immeubl^
est employe au pa \einenl des

cre'auciersqui avaiciit

hjpothec[ues sur cet heritage ;

3. Quand la delte est acquittee par celui qnij
ajant interet de se litle'rer , etait tenu avec d'autres

au payement de cette dette ;

4. Quand les dettes d'une succession sont payees
des deniers de rheriiier JDe'neficiaire.

844. La subrogation de droit etablie par Tar-

ticle prece'dent, a lieu conlre les debileurs et cau-

tion^ * et ne peat nuire aa creancier qui n'est paye
qa'en par-tie ; il conserve 1'exercice d^ ses droits ,

pour ie reste de sa cr-Jance , preferablenient a
celui qui aurait fait fe payement partiel.

t
11 L

DC flnipu ration des
'

Paycjnens.

840. Uii de'biteur de plusieurs dettes,. peut, en

pay ant, declarer de iac-uclle il entend s,e liberer.

< la. deHe pcnie inleret , on produit des

raTe'rages , le de'biteur ne paurra , sans le consen-

fceuient du creancier , iiiiputer sur le capital "ia
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payement qii'il
fait > et merne celui fait snr le

capital
et interet , qui ne serait pas integral , doit

s'imputer d'abord sur les interets.

847. Si le debiteur de diverses dettes aecepte
une quittance du creancier qui fait imputation de

ce qu il a recu , specialement sur i'une des deltes,

ce debiteur ne pourra plus demander qu'elle soit

faile sur une autre , s'il n'y a surprise ou fraude

de la part du cre'ancier.

848. Le payement sera impute, si la quittance
ne le designe pas , sur la dette que le debiteur

avail iors le plus d'interfit d^acquitter parrai celle^

^chues , ou sur celle echue , s'il n'y en a qu'une ,

quoiqu'elle fut moins onereuse que eel les qui uc

sont pas e'cbues.

Les dettes etant de merne nature ,
on fera Tim-

pntation sur la plus anciennes; et a cbose egale,
elle se fait proporUonnellemenU

I V.

Des Offres doPayement et, de la Consignation .

849. Le creancier refusant le payemenf , le

debiteur a le droit de lui faire des offres reel les ;

et s'il refusait de les accepter , de consigner Ja

somme ou la chose offerf e.

Ces offres reelles , elant suivies d*une assigna-
tion , tiennent lieu de payement , a j'egard du

debiteur, et le libere , si elles sont valablement

faites ; la chose , ainsi consignee y demeure aiors

aux risques du creancier.

850. II faut , pour la valadite des offres veelles ,

u'eiles soieat faites ,
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i*. Au creancier capable AQ pecevoif $ cu a

celui qui en a pour lui le pouvoir ;

2. Que celui qui les faits soit capable de payer 5

3. Qu'elles soient non-seulement de la totalite

de la somme exigibles , mais encore des arrerages
ou interef s dus , des frai's liqiiides , ainsi que dTuna

somme pour, les Ira is qui ne sont pas iiquide's*
auf a parfaire, si elle ne suffit pas;

4. Que le ferine pour le pajeraent soit expire%
s'il est slipuie en faveur du creancier;

5. Que si la dette est contractee sous condition^

elle soit arrive'e ;

6. Qu'elles soient faites au lieu convenu pout
le payement ; s'il n'yen a pas eu de stipule , qu'ellea
soient alors faites ou a la personne du creancier^
ou a son domicile , ou a celui elu pour Texecution

de la convention ;

7. Que ce soit par un officier ministe'riel ayanl

qualite pour ces sortes d'actes.

85 r. La consiguatjon , pour efre valable ^ n'a

pas besoin d'elre autorise'e par le juge ; il suffk p

i. Qu'oh Tait fait prece'der d'une sommatioa

signifiee au cre'ancier , qui contienne Tindicatiort

du jour, de Theure et du lieu ou sera deposee la

chose offerte ;

2. Qu'en reraettanl la chose , avee les inte'refs

jusqu
y
au moment du depot f

- dans le lieu indiqne

par la loi pour les consignations, le ciebkeur sdii

dessaisi de ce
qu'il

a offert ;

3. Que le proces verbal dresse par Tofficier

ministeriel , fasse mention de la nature des espeees
offertes , du refus de recevoir qu'a fait le crean-

r, ou de sa uon coinparutioii^ e enfin du
de'pot^'

A a



4. Qae dans le cas de la noii-compatntiort
dn oreancier , le proees verbal du depot lui ait

ele signiiie , avec soimnation de retirer la chose

deposee.
852. Seront a la charge dn creancier , les frafs

qu'auront occasioned les offres reelles et la consi-

gnation , si elles sont valables.

853. Jusqit'au moment de I'acceptation de la

consignation par le creancier, le debiteur peufe
retirer la chose deposee ; s'il le fait , ses cocjelji-

tears ou cautions ne seront point liberes.

854. Le de'bitenr n*est plus adniis a retirer sa

consignation , meme du consentement du crean-

cier , au prejudice de ses codebiteurs ou cautions ;

si ses ofTres ou la consignations ont ete declarers

bonnes et valables , par jugement passd en force

de chose jugee , qu'il aurait lui-meme obtenu.

855. Le creancier qui consent que le debiteur

retire sa consignation , n'a d'hypotheque pour sa

creance, que du jour ou 1'aCte qui constate son

cx)nsen{ement , sera rev^tu des formes requises

,pour emporter Thypotheque qni e^tait attachee a
sa creance ; le debiteur etant libere par le juge-
Hient ayant acquis force de chose jugee , qui
declare ia consignation valable.

856. Si ce qui est du est un corps certain ,

livrable an lieu OIT il se trouve , le creancier dok
etre somme de Fenlever , par acte que Je debiteur

lui fera notifier a personne , ou a son domicile ,

ou aelui e'iu pour Texecutioii de la convention.

Si apres la sommation , le creancier n'enleve pas
la chose , le debiteur pourra obtenir un'e permission
du jugede la mettre en depot dans un autre lieu ,

s'il a besoin de celui dans lequel elle es>t placee,
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V.

JDe la Cession des Biens*

. L'abandon qu'un debiteur IIOPS dMtat de

payer ses dettes fait cle tous ses biens, est oe qu'ori
iiomme cession de bien , elle est volontaire ou

judiciaire.
858. La cession volontaire, est celle accept e'e

volontairement par les creanciers ; eile ne peut
avoir d'autres effets qae ceqx qui resultent des

stipulations du contrat passd entre eux et le

debiteur.

869. La cession de Hens judiciaire, est un brfni-

fice accorde par la loi an debiteur malheureux t

ma is de bonne foi , qui iuj. Cermet de faire en

justice , pour avoir la liberty nde s:i personne ,

Tabandon a 5es creancier ;ns ses biens 9

nonosbtanf loute stipulation contraire.

860. Gette cession ne donne.pas aux creanciers

]a propriete des biens , elle lenr donne seulement
le droit de les faire vencTre a leur profit , et d'ea

percevoir les revenus jusqu'a la vente,

861. La cession judiciaire ne peut-elre refuse's

par les creanciers , que dans les cas excepte's pac
la loi.

lElle opere la decharge de la contrainte pnr

corps ; ma'is le debiteur n'est libere que jusquVi
concurrence cle !a valeur des biens abandonnes ;

s'ils sont insuHiHans pour Pacquitter entiereraent 9

ilsera oblige d'abandonner jusqu'au parfaitpaje-
meat tous les biens qui lui nourraient surveiiir.
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SECTION I L

De la Premise de la Dette.

862. La remise volontaire par le creancier aa
cle'biteur , du titre originaire sous signature privee ,

fait preuve de la liberation du debiteur ; celie

la grosse du titre ne fait
c|ue presumer le paye-

eiu ou la remise de Ja dette , sauf a faire preuvepreuve
edotrare.

863. Si la remise de Toriginal sons signature

privee , ou de la grosse du titre a ete faite a Tun des

debiteurs solidaires, elle profile a ses codebiteurs.

864. Le creancier qui n'a pas expressejment
reserve ses drolls contre les debiteurs solidaires ,

cm faisant remise oa donnant decharge conven-

tionneiSe a un df
^.\::: , les liberent tous ; en cas de

reserve , il ne 'po^rra exiger la dette , des autres

debiteurs, que ^>ons la deduction de* la part de

ceiui auqnel il a fait la remise.

865. Quoique les choses donnees en nantisse-

rnent ajent ece remises , cela ne suffit pas pouc
faire presumer la remise de la dette.

866. Les cautions sont libe'res par la decharge
conventionnelfe , ou la remise faite au debiteui:

principal; ma is celie faite a Tune des cautions ,

ne libere ni le principal debiteur , ni les autres

cautions.

867. Tout ce qui est donne an creancier par
]\uj des cautions , pour la decharge de son cau-

tionnetnent , est impute sur la dette , (>A doit tonrnei5

a |a decharge du debiteur el des autres cautious*



SECTION II L

De la Compensation.

868. Quand denx personnes se trouvent debl-

trices Tune envers Tautre , ii s'opere une compen-
sation , qui , de la maniere et dans le cas ci-apres ,

^teint les deltes.

869. La compensation s'opere a Finscu des

cl^biteurs ; sa force venant de la loi , elle se fait

de plein droit ; ainsi les deux dettes sont re'ci-

proqueinent eteintes an moment ou elles out

existe'es ensemble , jusqu'a conciUTence seulement

de leui's quotites respectives.
. 870. II ne peut y avoir de compensation qu'entre
deux dettes qui out pour objet une certaine quan-
lite de choses fongibles de meme espece , qui son

egalementliquides, ou unesomme d'argent,
Ce qui est du en grains ou denrees non con-*

testees , dont le prix est regtd ^ai- ie corwinerce,

peut se compenser avec des somines liquides et

exigibles.
Le terme de grace ne met point obstacle a la

compensation.

871. Quelle qne soit la cause des deux dettes,
la compensation aura lieu, excepte dans le cas,

i. D'une demande en restitution d'une cbose
dont 3e proprielaire a ete injuf-temen! deposse'de;

2. De celle en restitution d'tui depo. el du pret
a usage ;

3. D'une dette ayant pour cause des alimeus
de'clares ins missables.

872. La compensation de ce qui est du par 10

creaucier au d^biteur princjpal peut^elie opposee



par la caution ; mais ce
([tii

est du a celle-ci par !<

creancier, ne pent etre oppose par le debiteur.

Frincipal,

de meme le debiteur solidaire ne pourra
opposer pour ce que le cre'ancier doit a sou

codebiteur.

8y3. L'acceptation pure et simple de la cession

qu'uii creancier a faite de ses droits a un tiers ,

prive le de'biteur de I'exercice clu droit de com-

pensation qu'il
ne peut opposer au cessionnaire

pour ce qui lui est du par le cedant , comme il eut

pu le faire avant Facceptation.
Si la cession n'a pas e'te acceptee par le debitenr,

mais lui a seulemenlr ete signifiee , lle n'empe-
chera que la compensation des cre'ances poste-
rieures a cette signification.

874. Les deux dettes n'etant pas payables au
meme lieu , la compensation n'en pourra tre

opposee qu'en faisant raison des frais de la remise,

876. On suivra pour la compensation , s'il y a

plusieurs
dettes cornpensables , les me*mes regies

prescriies pour rimputation , article 848.

876. La compensation ne pre'judicie pas anx

droits acquis par un tiers, ainsi elle ne pourra etre

opposee par un deblteur devejm creancier , depuis
)a saisie-arret faite par un tiers enlre ses mains ,

au prejudice du creancier saisissant.

877. Le de'biteur qui a acquiUeunedeUe eteinte

de droit par la compensation , ne pourra plus, au

prejudice dns tiers , en exercans les droits de la

creance ( dont il n'a point oppose' la compensation )

se preValoir des privileges ou bypotbeques qui y
&aieut attaches , s*i 1 n'a eu une juste cause d'iguorer
la creance qui devaii compenser sa dette.
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SECTION IV.
De la Confusion.

878. La reunion des qualites de creancler eC

de debitenr dans la mSme personne, opere une
confusion de droit , et eteint les deux creances.

879. La confusion ope'ree dans la personne du

pHneipal debiteur , profite a ses cautions ;

Celle en la personne de la caution, n'etei>it pai

Fobligation principale ; et eelle ope'ree en la per-
sonne da creancier, ne profitera a ses codebiteurs

solidaires que pour la portion dont11 etait debiteui^

SECTION V.

De la Novation.

880. La novation s'opere de trois manieres f

i. En contractant par le debiteur envers Is

creancier une nouvelle dette substituee a Tan-
cienne , qui est e'teinte ;

2. En acceptant par le creancier un nouveau
debiteur , au lieu et place de Paueie'n , qu'il
decbarge.

3. Par Teffel d'un engagement qui substitue

un nouveau creancier a I'ancien , envers lequel
le debiteur se trouve decbarge.

88 r . La novation ne s'opere qu'entre per^onnes
capables de contracter,

882. II faut que la volonte d'op^rer la novation
re

f

suite clairement de Tacte , parce qu'elle ne peut
se presurner.

883. Par la substitution d'un nouveau debiteur,
la novation peut s'operer sans le coiicours d^

premier.
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884. La novation n'est point operee par Is

delegation qu'un debiteur fait au creancier d'un
autre debiteur , qui meme s'est oblige envers le

creancier , si celui-ci n'a declare expressdment
qu'il decharge sou debiteur qui a fait la delegation.

885. Le debiteur decharge par le creancier qui
a accepte la delegation , ne peut plus tkre re-

cherche par celui-ci , dans le cas que le de*Iegue
devint insolvable, sans une reserve expresse in-

se'ree dans Tacte , ou qu'il fut deja en fail lite

ouverte , ou pr6t a faire faillite au moment de la

delegation.

886. L'indicatioii faite par le debiteur. d'une

personne qui doit payer en sa place , ne peuC

operer la notation , de m^nie que celle faite pac
le creancier d'une personne qui doit recevoir

pour lui

887. Pour que <es privileges et Iiypotheques
de Vanciennc creance puissent passer a celle

qni lui est substituee , i! faut que le cre'ancier

les ait expresse'ment rese/cvds.

888. Les ptivileges
et hyi otheques primififs

de la creance innoveV par ia substitutior d'uiCi

iiouveau debiteur, ne passent point sur les biens

d4 ce nouveau debiteur.

889. Si la novation ne s'est operee qu'entre
le creancier et Tun des debiteurs solidaires , les

privileges et hjpotheques
f !e I'ancienne creance

ne pourront 6tre reserves que sur les biens de

celui qui a contraete' la nouvelie dette.

890. La novation cp^re'e entre 1'un des debi-

teurs solidaires et le creancier, libere toiis les

code'biteurs ,



cod^bitenrs , ainsi que celle ope're'e a Ngard du

principal debiteui: , profite et libere les cautions,

SECTION VI.

De la Perte de la Chose due.

891. Si Fobjet de 1'obligation est un corps cer<<

tain et determine , qui a peri , qui a e'te mis hors

de commerce , ou qui est perdu de maniere qua
Texistence eri soit absolument ignoree ^'obligation
est eteinte. La chose ayant pe'rie ou e'tant perdue)
sans la faute' du debiteur et avant qu'il fut ea
demeure de la livrer.

Le debiteur meme en demeure , s'il n'est pas
charge des accidens impreVus et majeurs , esg

libe're de Tobligation dans le cas ou la chose eufi

^galement perie chez le crdancier , en
prouvanfi

par ce debiteur i'accident imprdvu et majeur qu'il

allegue.
La perte d'une chose vol^e ne pent dispensec

celui qui Ta soustraite , d'en restiluer le prix , del

quelque raaiiiere qu'elle ait perie ou ait ete perdue.

892. Si le debiteur de la chose perie , mise hors

de commerce , ou perdue sans sa
4
faute , a des

drqits ou actions a exercer en indemnke pac

rapport a cette chose , il sera tejiu de les .ce'der a
son creancier.

SECTION VII.
De IAction en nullite OIL en rescision de

Conventions.

898. Lf

action en nnllit^ on en r&sclsion d'une

cotivention dure le lap^ de dix ans , si par
B b
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lol particuliere elle n'est limited a un molndre

temps.
Ge temps ne court, dans le cas d'erreur ou

fraude , que dti jour ou elle a etc ddcouverte ^

dans le cas de violence , du jour ou elle a cesse ;

et pour les actes passes par les femmes majeures
mariees, communes en biens, non autorisees, da

jour de la dissolution du manage.
A Tegard des interdits, il court du jour oufin-

terdiction est levee ; et a Fegard des mineurs, du

jour de la majorite.

894. L'action en rescision a lieu en faveur'du

mineur non emancipd , pour simple lesion contra

toutes sortes de conventions , et en faveur da
mineur emancip^ , centre ies conventions qni
excedent les bornes de sa capacite , telle qu'eiie
est de'termine'e au Titre des Tit telle s.

890. Si la lesion resulte d'un evdneraent casual

et imprevu , le mineur ne pourra etre restitud.

890. La declaration de majorite , faite par le

mineur , ne pourra faire obstacle a sa restitution,

897. N'est point restituable, le mineur com-
inercant , banquier ou artisan , contre les enga-
gemens qu*il a pris a raison de son commerce oa
de son arr.

898. Le mineur ne peut-etre adtnis a exercer

Taclion en rescision contre les conventions port^es
en son contra* de manage , si elles ont e'te faites

avec le consentement et Fassistance de ceux requis

pour la validite de son manage.
899. II ne peut-etre restiiue contre les obliga-

tions resultant de son.delit ou quasi-de'lit.

900. Tout mineur qui, parvenu a sa majorite',

aura ratlGd 1'eDgagement souscrit en miaoritd ,



soit qu'il Tut nul en sa forme , ou seuleraent su'-et

a restitution , ne sera plus recevabie a revenic

eonU-e.

901. Le remboursement de ce qui a e'te' payd
pendant la minorite, Finterdiction ou le manage,
pour et en vertu d'engagemens cootracte's par des

mineurs, int^rdits ou femmes majeures mariees,
communes en biens en ces qualites , et dont ils se

sont faits ,restituer , ne peut
- etre exige , qu'eu

prouvant que ce qui a e'te paje , a tourne' a leuc

profit.

902. L'action en restitution pour Idsion , n'est

admise pour le majeurque dans les cas et sousles

conditions specialement exprmie'es dans la pre-
sente loi.

908. Si les formalites requises ,
soit pour Palie-

nation d'immeubies , soit pour un partage de suc-

cession , ont ete exactement remplies a Tegard des

mineurs ou interdits, iis seront, quanta ces actes t

conside'res comme s'ils les avaient faits en majority.

C II A P I T R E V.

De la preuve des Obligations , eC de celle dit

Payemen t.

904. Tout individu qni reclame 1'execution

d'une obligation , doit la prouver ; de meme que
celui qui se pre'lend libere , doit justifier , soit [9

payernent , soit le fait qui a pu eteindre son

obligation.

906. Les regies concerna.nt la preuve litte'rale,

la preuve testimoniale , les preemptions Taveu^
de la partie et le serment , sont expliquees dams
lt?s sections sulvantes,
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SECTION PREMIERE.
De la Preuve litlerale.

PARTAGRAPHE PREMIER*

Du Titre auilienticjiie.

906. Pour qu'un acte soit authentique , il faut

qu'il ait &d recu par officiers publics ayant le

droit d'exercer dans le lieu ou Tacte a ete redige*,
avec les solennites requises,

907. L'acte n'e'tant pas authentique , soit par

rincompe'tence ou Tinea pacite de Tofficier , soit

par defaut de forme, ne vaudra que comrae ecri-

<ure privde , si les parties Tont signe.

908. Un acte authentique fait foi des conven-
tions

qu'il renferme entre toutes les parties con-

tractantes, leurs heritiers ou ayant cause.

Gependant , si J'acte est attaque de faux sur le

pricipal , ii sera sursis a TexeciHion , par la im'se

'n accusation ; et en cas que rinscriptkm de faux
ne soit faite qu'incidemment , les cours pourront

suspendre provisoirenieni: Texecution , suivant les

circonstances.

909. Tout ce qui est exprime en tertnes enon-

ciatifs , dans un acte authentique ou sous seing-

prive, fait foi entre les parties , si Te'iionciation a
un rapport direct a la disposition de la convention

qu'il contient ; mais les denominations etrangeres
^'la disposition , ne peuvent servir que d'un com-
mencement de pieuve.

910. Les contre-Jettres n'ont d'effet qu'enfre
les parties contractantes , et ne peuvenl en avoic

des tiers



( 197 )

II-

IAete sou&-sein

911. L'acte sous-seing prive' n'aura la meme
force qu6 Facte authentique, entre ceux qui font

souscrit , les heritiers et ayant cause , que s'il est

reconnu par celui auquel on Foppose , on ie'ga-
lement tenu pour reconnu.

912. Quand on oppose un act e sous-seing prive ,

celui a qui on {'oppose, doit avou-er ou desavouer

formellenlent son ecriturs ou sa signature.
Ses heriliers ou ayant cause , ne peuvent etre

contrains qu'a declarer qu'ils ne connaissent point
Tecriture ou la signature de leur auteur.

918. En cas de de'saveu d'ecrilure ou de signa-
ture , de la part de la partie pretendue contrac-

tante , et dan& celui ou ses heritiers et ayant cause

declarent ne la point connaitre, la venfication en
est ordonne'e en justice.

914. Tous acres sous-seing prive' qui contien-

nent des conventions qui obligent reciproquement
les contractans les uns envers les ciutres , ne seront

valable , qu'autant qu'ils auront ete fails en autant

d'originaux qu'il y a de parties ayant un interet

distinct. Un seul original suffira pour toutes celles

qui out le meme interet.

II sera fait mention dans chaque original da
nombre des originaux qui out ete delivres , signe's
de toutes !cs parties.

Le defaut de mention que les originaux ont efe

faits doubles, triples, etc. ne pourra etre oppose'

par ceiui ou ceux qui ont execute la convention

police darjs 1'acte.
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g*5. La promcsse ou billet sons-seing
oil une seuie personne s'engage envers une autre 9

a payer une somme d'argent ou une chose appre'-
ciabie , doit etre en entier ecrit de sa main , ou au
moins , outre sa signature , avoir ecrit ou approve
un bon portant', en toutes lettres, la somme ou la

quantit^ de la chose*

Sont exceptes , les billets ou promesses e'manans
de marchands, artisans, ouvriers ou manufac-
turie.rs , gens de journees ou de services , qui

pourront faire e'crire leurs billets , promesses ou
reconnaissance , soit par le lieutenant de juge des

paroisses , soit par une personne notable , qui
contre -

signera comrne temoin , pourvu que la

somme n'excede pas vingt+qUatre gourdes.

916. Si la somme exprime'e au
corps

de Tacte

cst difierente de celle port^e au bon , la moindre

sornme sera presume'e etre celle de Vobligation t

quoique le bon et 1'acte en entier fussent ec-rits de

la main de Toblige , s'il n'est pas prouve de quel
cole est Ferreur.

917. Les actes sous seing prive
7

ne penvent

avoir de date certaine contre le tiers, que du jour

qu'ils auront e'te enregistr^s au greffe tie !a se'ne'-

chaussee , sur le registre tenu a cet effet , ou du

Jour de la mort de Tun de ceux qui Font souscrit ,

cu de celui ou il en est fait mention dans des actes

dresses par des officiers publics , coraiiitj pruces
verbaux de scelle ou d'inventaire.

918. Lesfegistres des marchands pour les Four-

nitures qui y sont portees , faites a de.s person nes

lion maichandps, ne sont point preuve , sauf cii

qui seta dit a Fegard du segment.
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gig. Les papiers domestiques et registres ne

font point un litre pour celui qui les a ecrits ; mais

iis feront foi centre lui , i s'iis enoncent formel-

lement un pajement recu ; 2 quand ils font men-
tion expresse que la note a efe iaite pour suppleei*
le defaut du litre , en faveur de celui au profit

duquel ils enoncent une obligation.

920. Fera foi , quoique non sign^e , Fe'criture

que le chancier a raise a la suite , au dos ou ea

marge d'un litre qui est toujours reste* en sa pos-
session , si elle tend a etablir la liberation du

II en sera de mSme de celle mise par le cr^an-

cier au dos, en marge , ou a la suite d'une quit-
tance , d'un double du litre qui est entre les mains
du d^biteur.

'
'

$ II I.

Des Copies des Titres,

92 1 . Lorsque le titre original subsiste , les copies
ne font foi

cjue
de ce qui est contenu au titre , donJ

on peut toujours exiger la representation.

922. Si le titre original n'existe plus , les copies
ne feront foi que d'apres les regies suivantes ,

i. Les grosses ou premieres expeditions, celles

qui auront eld tirees d'autorite du magistrat , par-
ties presentes ou dument appelees , et celles tirees

du consentement reciproque des parties et en ieuc

presence ;

2. Les anciennes copies tire'es sur la minute
de Tacte , par le notaire qui i'a recu, par Tun de
ies successeurs , ou par officiers publics , d^posi-
taires des minutes , quoiqu'clles Tayent & san*

^autorite du magistrat , ou aus Id conseatement
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des parties , et depuis la deJivrance des grosses aq
premieres expeditions ;

Les copies , pour etre conside're'es comme an-
riennes ,' doivent avoir pins de trente ans ; celles

qui en auront nioins , ne pourront servir que de
commencement de preuve par e'crit ;

3. Celles tirees sur la minute d'un acte par un
notaire , autre que celui qui Fa recu , ou Fun de
*de ses successeurs , ou par i'officier public , qui ,

en cette qualite, est depositaire des minutes, ne

peuvent servir que de commencement de preuve

par dcrit , qnelqu'anciennes qn'elles soient ;

4. Les copies des copies , suivant les circons-

tances , pourront ^tre considerees comme simples

Tenseignemens.

928. II faudra pour que la transcription d'un

acte sur les registres publics, puisse servir de com-
mencement de preuve par ecrit ,

i. Qu'il soit constant cjue toutes les minutes

,

:

clu notaire , de 1'annee dans laquelle 1'acte a elci

iait, soient perdues, on prouver que la minute de

1'acte a ete perdue par tin accident particulier ^

2,. Qae le repertoire en regie clu notaire , cons.*-

tate que 1'acte a ^te fait a la meme date.

Avec le conccurs de ces deux circonstances, fa

preuve teslimoniale sera admise , et si les te'rnoins

de 1'acte existent encore, ils seront necessairetneiit

entendus.

I V.

Des u4ctes recognitifs et confirmatifs.

924. Pour qu'un acte recognitif dispense de la

representation
da titre pnmordia! , il faut que sa

teneur y soit speciale^enl relatee, tfe
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Ge qn'il
contient de plus que ce litre , on ce^rui

Eeut-etre

different, ri'a aucun effet. CepenoRnt
3 creancier peut-etre dispense* de la representation

clu litre primordial , s'il y a plusieurs reconnais-

sance conformes /soutenues deja possession, eft

dont une a trenfe ans de dale.

926. La ratification ou confirmation d
4
un

obligation qni peut etre attaque'e par Faction en
nuliite ou rescisoire > ne sera valable qu'en y
trouvant , hon-seulement Ja substance de Fobli-

gatiorr, mais encore la niention dn motifde Faction

en rescision , et Fiuicntion de reparer le vice de
i'acte.

Neanmoins Tobligation est valable, si a defaiifj

de ratification on confirmation , elle a ^te volon-

tairementexe'cute'*, apres Te'poque a laquelle celte

obligation ponvait etre confirmee ou ratifie'e.

L'execuiion volontaii^e la confirmation oti la

ratification , dans les formes et aux e'poques de-
terminees par la loi , emporte renonciation aux

tnoyens et exceptions a opposer contre cet ac\e #

sans prejndicier neanmoins aux droits des tier?.

926. La donation entre-vifs , nulle en sa forme
ne peut-etre re'pare'e par un acte confirmatif ; elle?

doit etre refaite par le donateuren la forme l^gale.

927. Si les herifiers ou ayant-cause du donateui!.

out, apres son dcces
, confirm^, ratilie, ou vofon-

tairernent execute la donation , ils ne seront plu^
recevables a opposer Us vices de fbmae , ou autrs

exception,

Cc



t SECTION I I.

De la Preuve testimonials.

928. Toute convention sur chose exce'dant la

somme ou valeur de vingt
-
quatre gourdes ,

meme le depot volontajre , doit elre fait par ecrit ,

soit clevant uotaire , soit sous-seing piive ; il ne
3era rrcu aucune preuve par te'moins centre et

outre le confenu aux actes , ni sur ce q.ui sera it

allegue avoir ete dit avant, lors ou depuis fes actrs f

quand il s'agirait d'nne somme ou valeur moindre
de vingt-quatregourdes, sans prejudice de ce qui
test present dans les lois relatives au commerce.

929. Cette regie s'applique aircas ou Tactioa

contient , outre la demands du capital , une de-

mande d'interet qui, re'unis au capital, excedent

la somme de vingt-quatr& gourdes.

980. I,a preuve testimoniale ne sera pas ad-

mise, si la demande formee excede vingt-quatre

gourdes , en offrant meme de la restreindre ; il

ei> sera de iBeme si cette demande est moindre f

lorsquela somme est le restant ou fait partie d'une

"cre'ance plus forte qui n'est point prouvee par e'crir.

981. Si plusieurs demandes dont il n'y a point
de preuve par ecrit, sor.t faites dans la meme ins-

tance , par Tune des partie qui , jointes ensemble,
excede la somme de vingt-quatre gourdes ,

el les

r>e pourront etre prouve'es par te'moins , meme en

alldguant par la partie , qne ces creances provien-
Kent de diffe'rentes causes, et forme'es eji diffe'rens

temps , a raoins que ces droits procedassent da

succession , donatiou ou autreineut ,
de diffe'rentes
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982. Toutes demandes , a qtielque litre que ee

soil, n'etant pas entierement justifa'e'es par ecrit,

seroot formees par un ineme exploit , et celles qni ,

sans preuves par ecrit , ni auront pas e'te joiute ,

ne seront pas recues.

g33. II y a exception aux regies ci - dessus ,

lorsqu'il y a un commencement de preuve par
^crit ; est ainsi appele , tout acte par dcrit , emane
de celui centre lequel la demande est formee,

ou de son auteur , et rend vraiseinblable le fait.

984. II y a encore exception , quand il n'a pas
&6 possible an creancier cle se procurer une preuve,
jitierale de Tobligation contracted envers lui.

Cette exception s'applique , i anx obligations

qui naissent des quasi
- centrals et des delits ou

quasi-de'lits ;

; 2. Aux depots necessaires falts eji cas d'in-

cendie t mine , tumulte ou naufVage , et a ceux

faits par les
voyageurs , en logeant dans une

hotellerie, le tout suivant laqualiie des personnel
et les circonstances dti fait ;

3. Aux obligations contractees en cas d'aoci-

dens impre'vus, ou Ton ne ponrrait pas avoir fait

des actes
j)ar ecrit.

4. Au cas ou le cre'ancier a perdu le litre qni
lui servait de preuve litterale, par suite d'un acci-

dent imprdvu , et resultant d'ane force majeure^

SECTION III.
Des Preemptions.

985. I,e$ presomptions sont.des couseVfuences
que la loi ou le juge tirent d'un fait conim \ f

;r.

fait inconuu.
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PARAGRAPHS PREMIER.
Des Prcsomptions stabiles par la Loi.

93G. Les presomphons tegales etablies par les

lois, sont loutes celles qni sont attachees, par une
loi speciale, a certains actes ou a certains faits ;

tels sont ,

i. Tous les actes presumes fails en fraude des

dispositions de la loi , qu'eile declare nuls d'apies
leurs seules qualites ;

2. Les cas cu . d'apres la loi , la propri^te ou
la libe'ration resulte de certaines circonstanees

de'termine'es ;

3. L'autorite que la loi atlribue a la chosa

4. La force que la loi attache a Taveu de la

partie ou a son serment.

987. L'autorite' de la chose jugee n'ayant lieu

qu'a Te'gard de ce qui a fait 1'objet du jugement;
:?{ faut ({ue la chose demande'e soil la meme t

fonde'e stir la meme cause , entre les memes par-
ties , et formees pap elles et centre elles en la

ineuie qaalite.

988. La pre'somption legale dispense non-seu-

loment de toute pveuve celui au profit duquel elle

cxiste , mais empeche meme d'aclmettre la preuve
cf>ntraire ,

a rnoins que la loine i'autorise expres^-

semeut,

Pr$Q7nptions Cjui r?e soncpoint etallies

par la T^oL

989. Les pre'som ptions qui ne sont point dta-

-liJies p^r ia loi , ne se^ont auniises qu$ dai^s le cas
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Seuiement cu la loi permet la prenve testlmoniale;

elies sont abancionne'es aux luinieres et a la pru-
dence da magistral, qui uepourra

admettie qua
Jes presumptions graves, precises,

et concordanles.

Elies potwrum encore eire adinises, si 1'acle est

attaque nour cause de violence ou fruud'e.

SECTION IV.

De lAveu dc la Partie.

940. L'aveu oppose* a une partie * est ou extra-

jadiciaiie ou judiciaire.

941. L'aveu ejtrajudicraire pnrement verbal,
n'est pas admissible, s'il s'agit de deniande qui ue

peut se prouyer par ternoins.

942. L'aveu judiciaire est fait en justice par la

partie ou un fonde de pouvoir special.
II fait pleine foi conlre celui cjui Fa iaih

II ne peut etre divise conlre lui.

II ne peut-etre revoque , sans pronvev qu'il a
ete' la suite d'tme erreur de fait ; il n'est pas re'vo-

quable pour erreur de droit.

SECTION V.

DLL Sentient.

948. Le serment judiciaire est de deux especes f

i. Celui
cjui

est defe're par nne
;
ariie a Taurre

pour en faire de'pendre le jugement de la cause 9

est appele decisoire ;

2. Celui que le
ju^e d^fere d*cfce a Tune cu

a i'auUe des
parties.
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Du Sermcnt decisoire*

944. On peut defercr le serment de'cisoire sur

quelque espece de contestation que ce soit , pourvu
que le fait soit personnel a la partie a laquelle on
le defere.

945. Ge serment peut etre defere en tout etat

de cause, metne quand ii n'existerait aucun com-
mencement de preuve de la demande ou de Tex-

ception sur laquelle il est provoque.
946. La pailie qui refuse de faire le serment

qai lui est defe'rd ,
ou ne consent pas de le refe'rer

a Tadversaire , doit succomber clans sa demande
ou exception, de meme que Tadvei'saire a qui on
Taurait refere , et qui aurait refuse.

947. Si le fait qui est Tobjet du serment n'est

point celui des deux parties , mais personnel a la

partie a qui il a ete defere , elle ne peut le reTe'rer

d J'aufre.

948. On n'est point recevable a prouver la

faussete d'un serment defere ou refere.

949. Gelui qui a defere ou refere un serment,
lie pourra plus se retracter, si 1'autre partie a de-

clare qu'elle est prele a le faire.

960. Ce serment lie forme de prenve quVn
faveur de celui qui 1'a defere ou contre lui , et au

profit de ses heritiers et ayant cause , ou confre enx.

Ne'aimioins le serment defere au debitenr par
Tun des cre'anciers solidaircs , ne libere celui-ci

que pour la part de ce creancier.

Gelui defere au debiteur principal , libere ega-
leznent les cautions.



Celui defere' a Tun des debiteurs solidalres f

*

profite
aux codebiteurs.

Et celui defdre a lr caution , profite au debiteuc

principal.
Dans les deux derniers cas, le serment du code-

biteur solidaire ou de la caution ne profite aux
autres codebiteurs ou au debiteur principal , que
lorsqu'il a &e ddfere sur la dette , et non sue le fait

de la solidarite' ou du eautionnement.

I I.

Du Serment; defers d'office.

9$ r. Le serment peul-etre defere par le juge a
Tune des parties , ou pour en faire ddpendre la

decision de la cause , ou pour determiner le mon-
tant de la condamnation.

962. Le serment ne pourra etre deTer^ d'office

par le juge , soit sur la demande , soit sur Texcep-
lion qui y est oppos^e, que sous les deux conditions

suivantes > ,

i. Que la demande ou ['exception ne soit pas

pleinement justifiee ;

2. Qu'alle ne soit pas totalement de
f

nuee de

preuves.
Hors ces deux cas , le juge devra adjnger ou

rejeter la deniande purement et sinjplement.

953. Le juge deferant d'ofdce le serment a
Pune des parties , elle ne peut le referer a Tautre..

9^4. Le juge ne pourra defe'rer d'office le ser

ment au demandeur , sur la valeur demandee

que s'il est d'aiileurs impossible de constater autre^

ment cette valeur ; 'et meme dans ce cas , le jnge
determinera la somine jusqu'a concurrence de

jacjuelle le demandeur en sera cru a son sermenr.
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TITRE XVII I:

t)es Engagemens tjid s&forment sans

vention.

ARTICLE 955.

II y a des engagemens qui se forment sans

aucune contention , tant de la part de celni qui

s'oblige, que de celui envers lequel on est oblige*
Les uns naissent de I'autorile de la Joi , comme
ceux qui se forment entre voisins , o ceux des

(uteurs et autres administrateurs qui sdnt contrains

d'accepter les fonctions qui lews sont defer^es.

Les autres du fait personnel de celui qui se Irouve"

oblig^ , tels que les quasi-contrafs , les delits et

quasi-delifs ; ceux-ci font la matiere du present litre,

SECTION PREMIERE.
DCS quasi -contrail

. On enlend par qnasi-contrats tout enga-
gement qnelconque, soit envers tin tiers, Soit entre

deux parties, resultant du fait purement volontaire

de rbomme.

957. Celui qoj gere 1'affaire d'un autre sans

son consentement , s'oblige des lois par ce fait

setil a continuer !a gestion , jusqu'a ce que Ic pro-

prietaire y ait pourvu , et a la terminer, soit que
Je propvietaire ait eu connaissance de la gestion ou

qu'il I'ait ignoree.
II est charge de tout es les dependants relatives

a la gGstion , et sonmis aux obligations en resul-

fans, comme s'ily etait a^sujetti pat la volonte da
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g58. Si le proprietaire venait & deWder avanf

que le ge'rent ait tennine la gestion, celui*ci seraifc

tenu-de la continue? jusqu'a ce que Thentier dil

proprietaire y ait pourvu.

969. II doit gerer et adminislrer en bon per$
de famille ; et dans le cas de faute ou de negli-

gence de sa part , le juge est autorise' a mode'ret!

les dommages et inte'rets qui en resulteraient , ent

prenant en consideration les circonstances qui 1'onfi

determine a se charge de Taffaire.

960. Le gerent qui a bien administre 1'affaifer

clont il s'est charge, est inderanise de tous les

eugagemens personnels qu'il a pris ; il est rena-

bourse des defenses utiles ou necessaires qu'il a
faiteSi I.es obligations quii a contracte'es seront

remplies par celui a qui appartient Faffaire ge're'e.

961. Quiconque a recu,soit par errenr,soit avec
connaissance de cause, une somme qui ne lui e'tait

pas due , est tenu de la restituer a celui qui Fa lui

avait mal a propos compte'e.

962. Le cre'ancier qui recoit un payement des

mains de celui qui croit etre son debiteur , et qui
ne Test pas en effet , est tenu de restituer ce qui
lui a ete" paye' par erreur , et conserve son droit

contre le veritable debiteur
5
mais si |>ar suite de

ce payement le creancier avait aneanti son titre 9

.4ansi ce cas, il ne serait pas oblige' a restituer; e

celui qui aurait'paye' par erreur, aurait sonrecours

contre Je veritable debitenr , contre lequel il exer-

cerait tous les droits du creancier ; cependant si on

prouvoit ia mauvaise fai du creancier , il serait

contraint a restituer le capital , et condarane en
ontre aux dommagea et iaie'r&s , a partir du jouc
da payem^iit, i) 4



( 210 5

9'G3. Tout creancier de bonne foi', dolt

en nature riumieuble oti ie meuble corporel qa'il
aurait reiju indument, s'il existe au raotnent.de ia

demande , ou en payer la valeur, si par sa faute

la chose est perie ou de'teriore'e ; mais s'il y avait

inauvaise foi t ii repoudrait meme de la peite
anivee par cas itnpre'vus et exlraordinaires.

964. Celui qui vend la chose appartenant a nor

antre crojant de bonne foi en etre Ie maitre 8

sera oblige de rendre au vrai propd^taii'e Ie pris

qn*il aura re^u ,-si la chose a e'te alienee ce qu'elle
vatait ,^inon celui de restimation qui en sera faJte.

965. Gelui a qui on restitue la chose, en vertu

des articles pi-ecedens , doit tenir cornpte de loutes

les depenses utiies pour la conserver ,qu'aurait pu
faire celui cjui la lui remet, eut il meme possed^
de niauvaise fbi.

SECTION II.

DCS deli'is ct quasi-delit$>

966. Qniconqne occasionne par son fait , par
sa negligence ou son.imprudence du domaiage
a .
un autre, est oblige a Ie reparer, et peut-elre

conda.vuiie aux indefinites s'il v a lieu.

967. Cette responsat >i !it^ s'e'tend non-seuleme-nt

snr cequ'il a fait par lui -meme, mais encore sur

re qu'auiaient pu faire les personnes dont il doit

re'pondre , et les choses c|ui sent sous sa garde.

968. Les perPS et iner.es rdpondent dcs faits de

leurs enlaijs !>abi|^n1 avec, eux.

969. Les proprietakes et autrcs doivetit re'pondra
Indlstincteiiient pour tous les ijidividus employes
ohez eux et par enx ; il en est de meme cies i

i ouvriers ejuvecs kurs



Cependant ils peuvent faire CPSSCT code res*

ponsabilite',
en piouvant qu'ils

n'ont pu cmp'ScWr
la ma! , ou que leurs employe's , e'leves et apprent|5>
n'etaient plus chez eux lorsqtt'ils

1'ont commit.

970. Les dommages causes par un animal ,

sont supported par son maitre ou par ceiui qms'eu
serf, pendant le temps qu'ii restera a son usage.

971. Lorsqu'il est cause des dominnges a un

tiers, par la ruine cFun Mtiment provenant du

deTaut cTentretien ouvice de construction, le pro-

prietaire en est responsable.

T I T R E XIX.
Du Contrat de Mariage.

CHAPITRE PREMIEPx.
DISPOSITIONS G E E N R A L E"S

ARTICLE 972.

Avaiit de contracter manage- devant roffieier

de la tenue des registres qui en. constate

Fauihencite , et qu'il ait et,e ce'iebre par le

de la paroisse des contractans les epoux dbivent

faire rexliger leurs conventions matrimoniales par-.
devant notaire.

L'officier charg^ des re^ristVes , est tenn de S3

fail e reprdsenter le confrat de mariage , avant dq

prononcer I'mnon des Futurs ifpoux pai- manage,
et cl'en faire mention dans Facie , a peine de
destitution.

978. II est permis aux epoux de convenir qu'lls
se marieiit sous ie regime de la communaiUe ou
sans eomuuuKiuid , et de ^tipulet par leur co;.



tclle convention qiTils jugeronkconvenable , sans
xie'anmoins qu'ils puissent derogei* ni modifier lea

dispositions prohibit ives de 3a iui ; cornme aussi

apres le manage, ils ne peuvect migmenter ni
dirainuer ieurs conventions malrhnoiiiales , 4
geine de nuliite.

C H A P I T R E It
De la Commiinaute.

974. La communaute des biens entre les ^pouy ,

cst 6tablie de droit ; et pour y d^ro^ei , il faut qu'ii

y ait unevclanse expresse dans le contrat.

975. La coramunaut^ est coinposee 9

i. De tout le mobilier que les epoux poSsedent
an jour de la cele'bi'afion du manage , a moins
d*une convention coutraire i

2. De tous Jes fruits . revenus , intdrets et

srrerages , de quelque nature qn'iis soient pei^ns

pendant le manage , provenant des biens appar-
tenans aux e'poux ;

3. Enfin de tout ce qiuls auront acquis pen-
dant le manage.

976* Les epoux peuvent ne'anmoins stipuler qu'il

n'y aura qu'une partie de leur mobilier , conime
le tiers, le quart , qni composera ia comnmnaut^.

977. N'entrera point en comrnnnaute' , tout ce

cjui ^cherra aux epoux dui-ant ie mariage, par
succession on donation , soit effels mobiliers ou
effets immobiliers , lesquels doivent eirr, constates

par invenlaire ou outre acle authentique.

978. Lesdettesconlractees par ies epoux, avant

le manage , seront payees et acquires par ceiui

pu ceiie
cjui les aura 'joi



( 213 )

979. Les blens de la communauk?, oinsique !es

hiens personnels cle la femme, sont regis et admi*

nistres par ie inari seal ; il ne pourra vendre, aliener

ou clonner entie-vifs , les immeubles depenclarisds
lacommnnaute',sans le consentementde la femme,
encore moins ceux qui I in sonl propres. Lorsqu'il

y aura des eiifans existans de leur niaqage , les

eponx ne pourront, sous quelque pretexts qne ce

puisse eire , vendre ni aligner l.eurs immeubies 9

excepte ceux acqnis pendant leur manage.
980. La femme majeure , commune ou noi>

commune en biens , peut accepter une succession

ou donation sans le consentement du man.
Mais la femme mineure ne pourra le fajre

qu'aulorise'e da inari majenr f on a son refns par

justice , en pr^sence
xou absence du mail , et le

procureur du roi entendu,

981. La femme marchande publique , anto*

risee de son man, dans la forme presmte aux
articles 89 et oo , du Titre V, peut s'engager

pour le fait de son commerce seulemsnt ; et le

mari , dans ce cas , sera tenu aux dettes qu'eHe
aura conlracle'e.

982. Les baux des biens de la femme, coni-

mune en biens , ne peuvent eire faits pour plus.
de neuf ans, ni renouvel^splus de deux ans avant

leu^ expirafioa , pour ceux d'habitations, ni plus
d'nn an pour ceux des maisons.de villes et bourgs.

983. Les dettes dont se tsouverait charges les

effeis uiobiiiers ou au(res biens eciuis aux epour

par
succession on donation, seront acqaittdes pat*

Jepoux heritieu ou donataire ; la communaule
n'etant tenue qne.des deUes ccntiactces jiar ie&

pendant le manage.
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8.4- I>a ccmmunau!e est fenno
d'acqultler' t

pendant ie manage, les ane'rages et mtcrefs seu-

'lament, des -rentes ou del les personnel les des

^pcnx , runs? que toules ies charges de letirs

.immeubles , fcais de reparations et d'entrelienl

d'iceux;

q35. Les enfans commnns , qul seront dole's

pendant le manage par 1* s epoux ou Tun d'eux ,

seront census J'avoir ete par *la cornmnnsut^ , s'il

n'y a stipulation contraire, que c'est un des epoux
3eul qui a fourni ia dot.

C H A P I T R E III.

'De la Dissolution de la Commiinautz et d&

ses suites.

986. La cornmuuaute se dissout , par la uio^t

naturelle ou civile , la demence , la furenr , rim-

be'cilite , el les maux incurables contagieux , tels

que la ladrerie , le punais et Tepilepsie , cu par la

separation des biens.

987. Lors'de fa dissolntion de la rornrnnnaute f

Inventairesera fait des biens qui en dependent
clan^ Jes d^Iais presents es ai'licfes 990 , OQT , 992
et 99.3 ci-apres; i! devra eLre commence a la levee

des scel'es s'ils ont cite 'opposes ; et dans le es
conlrairo, dans la quinzaine a conipiei* du jour
oil In. cominunauf^. a ete di^soiue.

c)o8. J,a femtne on ses licritiers anra Ie droit ,

spres la dissoiutiou de la conmmnauJe, de 1'a^-

cepier ou d"y renoncer ; toule convention qui 'y

serait coiUraire, est nulle.

989. .torscfue la fernme aura dispose des cffets

de la eominunaute % ou aura pels dans un acle la



ualite cte c&ramTlne , soit avant, solt apre's avoit1

'ait inventaire , elle ne pourra plus y renoncer ;

mais les actes purement aciministratiis on conser-

vatoires qu'efle peut fail's, ne lui dourient pas ia

qua lite de cotninune.

990. La fernme survivante perd le droit de
renoncer a la communaute' , si elle n'a pas fait ,

dans les trois mois du jour du ddces du man
bon et fidele inventaire de tons ies biens de la

communaute , en pre'sence des heritiers du marl
on eux dument appeles , lequel inventaire elle

affitnei-a sincere et veritable , Jors de sa cloture ,

devant le notaire qui f
l*aura reyu.

991. La veuve aura en outre quarante jour?

apres la cloture de i'inventaire , pour deliberer si

elle accepte ou renonce a la comniunaut^ ; dans
le cas de renonciation , elle doit ^tre faite au greffe

de^la
s^nechaussee du lieu du domicile du inari #

et inscrite sur les registres destines a recevok les

renopciations a succession.

992. Les de'iais menlionne's anx deux articles

precedens , pourront, suivant les circonstances

etre proroges par !e seae'chai sur la demande cle

la veuve , les heritiers da mari presens cu dumeiiJ:

Qppelcs.

99^5. En cas de dec;es de la veuve .dans lejj trol.^r

mois avant cPavoi;' termine Finvenfaire , ou daa<?

les quarante jours c[ui lui sont accordes pout* deli-

berer apres sa ckVure , ses heYilier.s aurouf , dan-'

le premier ras, trois mois du jour de son deces

pour trTfjiiiitir i'iiivenlnire , et dans lo second ,

qnaranie jours pour deliberer...

994. *La femine
,
survivante qui renonce , n

f

a
dioit sur ies bieua de la commiuiaiUe

*,
elle



retire seulenient les linges ei harcles a son usage ^

tie meuie que les inimeubles qui lui .appartiennent
et qui existent en nature, ou rimmeuble acquis
en

remploi,
et la prix de ceux vendus, dont le

remploi n'a pas etc fait et accepte', ainsi que la

valeur du mobilier qui iui serait e'chu par suc-
cession ou donation , et routes les indemnite's qui
lui seront

995. La femme ayant renonee' , est de'charge'e
de toute contiibution anx dettes de la comiriu-
liaute , taut a 1'egard du mari , qu'a IVsjard des
Ci^anciers ; ceux -ci neanmoins pourront la pour-
suivre pour leur payement , si eiie s'est obligee
solidcurement avec son mari, ou si la dette pro-

venaitoriglhairemertf de son chef, saufson recours
centre le mari ou ses iieritiers.

996. Toutes les actions et. reprises ci-dessu$

de'taillees, s'extrceront par la fernme, tant sur les

biens de la commtinaute', que &ur les biens per-
sonnels du mari ; ses lieritiers anront les raemes
droits , a 1'exception <{u'ils ne, pourront prelever
les bardts el Jinxes a Fusage de la fenime,

997.' Les lieritiers du raari predecede , doivent

le deuil a la fernme , lors mme qu'eile renonc.e

a la commnnaute ; la valeur de ce deuil est re'gl5

selon le rang ?t ia fortune du mari.

998. Si la dissolution de la cornmunaule' arrive

par le de'ces de la famine, ses lieritiers peuvent
renoncer a !a con\munauie, dans les formes et

de'lais ci-dessus presents a la femme survivante,

999. Lorsque par la mauvaise administration

ct le desordre des affaires du mari, la dot de la

feaiine est mise en peril , et qu'i! y a lieu a craindre

**>.
, N



que les biens du rnari ne seraient pas sufftsans

pour la remplir de ses droits et reprises, elle pourra
demander en justice d'etre separee de biens d'avec

son mari ; mais toute separation volontake serar

nulje.

looo. Le jugeraent qui prononce la separation'
de biens , remonte pour ses effets au jour de la

demande ; il doit etre affiche' dans la salie d'au-

dience de la s&iechausse'e et dans celle ne 1'amH
raule , si ie mari est commercant , a peine de>

iiullite de Fexdcution.

looz. La femme qui obtient la separation?
de biens , contribne proportionneliement a sea

facultes et a celles du mari, aux frais du menage,
et a ceux d'e'ducation des enfans communs.

1 002. La femme separee de biens , reprend la

libre administration de tous ses biens ; elle peufi

disposer de son mobilier et le vendre , ainsi qus
ses inimeubles , sauf le cas ou il y aurait des enfans

exislans , suivant qu'il est -prevu en Tarticle 979*
1003. La comraunaute dissoute par la sepa-

ration de biens, peut-etre retablie du cousentemenfc

dese'poux, par acte passe par-devant notaire,
dont expedition sera affichee dans la forme dt?

Fardcle tooo. La commnnaute retablie, reprend
son eff el du jour du naariage , les choses etant

remises au meme e'tat , sauf i'exdcution des actea

fait par la femme dans cet intervalle , en confou-

mite de 1'ariicle
precedent.

La communaute ne?

ponrra etrBi^abhe sous des conditions diffe'rentea

de celles qu"Ua reglaient avant la separation.

1004* Lefs\di*pits
de survie ne seront ouverts

cue par la ihoit de i'un des conjoints ; et en cas
N Ee



-de dissolution de la eommunaufe' par toute antrd
cause , la faculte d'exercer ce droit leur sera
reserv^e.

CHAPITB.E IV.
'Du ParUige de la Communaute apres lac*

captation.

ioc5. Les <5poux ou leurs bdritiers, avant de

proceder au partage de la communau^ , rappor-
tent a la masse des biensodstans, tout ce dont ils

soiit debiteurs envers elle , a litre de re'conipense
uu d'indemni(e , pour i'acquitteraenl de leurs dettes

personhelles, d'apres les regies ci-dessns preserves.
ioc6, Ils rapportent en outre les sornmes qui

ont ete drees de ia cormnunnute, ou la valeuc

/ies biens qne 1'epoux y aurait pris pour dotep

l^eiifant cTun autre lit, ou doter personneUemeuJ
['enfant comiunn.

1007. La masse des biei'.s de la coramnnanre

elaiU furmde, lesepouxouleurs lidrluersprelevent^
i. Leurs biens personnels , s*i!s existent en

nature , qui iTont point entre's en communaute f

ou ceux.acquis en remploi ;

2. Le prix de lenrs immeubles vendtis pendant
la commpuaute, dont remploi n'a pas ete fait;

3. Les indemniids qui leurs sont dues par la

communante*
1008. La fennne ou ses lie'riliers exercent ces,

prelevcmens avant ceux dn niari ; ils se feront

d'abord ( pour les biens qui n'existent point en
nature ) sur 1'argent comptant, ensnite sur le mo-
bilier , el sur les immeubles de la communante'

;

dans ce.dernier <\is
,

le cjioj* cjes iimnenbles d^



la coramunaute est donne a la femme ou a SES

lie'i'itiers.

1009. En cas cTinsuffisance des biens de la

eommunaute' , la fernme ou ses heritiers exercent

leurs reprises sur les biens personnels dn man ;

ce dernier n'exerce ses reprises que sur les biens

seals de la communaute.
10 1 o. Ces prelevemens une fois faits, le restant

des biens de la communaute se partage par moitl<

entre ks e'poux ou leurs heritiers.

ion. Les regies qui sont e'tablies au Titre

des Successions pour les partages entre cohd-

ritiers , seront au surplus suivies dans le partage
de la communaute , tant pour ce qui concerne ses

formes , ses effets , la garanlie qui en re'sulte, les

retours ou souites, que pour la licitadon des im~
meubles , s'il y a lieu.

1012. L'epoux ou rheriiier qui a dispose oa
cache des effets de la communaule sans les faire

connaitre, est prive de sa part dans Jesdils effets ,

et perd le droit de renoncer a ladite communaute.
1 01 3. La donation faile par Tun des epoux a

Tautre, n'est prise que sur la part du donateur

dans la communaute, ou sur ses biens personnels.

1014. Chacun des epoux ou leurs heritiers,

supportent la moitie des dettes de la communaute ,

les IVais de scelle, inventaire, vente de mobilier,

liquidation, licitalion ou paitage, font paitie de
ces deites.

1 01 5. Le mari ou ses heritiers peat-etre pour-
suivi pour le payement de la totalite des dettes de
Sa communaute, saufson recours contr&la femme
ou ses hdritiers, pour la inoiue desdites dettes,

joiG. La feaime ou es heritiers ne peut-Sfr
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poufsuivie cjue pour la moitte des dettes de la

comrnunaute , a moins qu'elle ne
s'y fat. obligee

solidairejnent avec sen mari ; dans ce cas, elle a
son rccours centre lui ou son heritier pour la moitie'.

G H A P I T R E
'

V.

Du Douaire.

1017. Les epoux peuvent convenir qu*il y aura

un douaire pour la fernme ; a defaut de celte con*

vention ( qui doit etre expresse ) il n'y aura pas de
douaire* La loi n*en coiiuait point.

1018. Ce douaire ne peut-etre accorde qu'en
usufruif , soit d'un iinmeuhle , soil d'une somine

determinee, et ne peut-etre pris que sur les biens 9

tant meubles qu'immeubles du mari.

1 019. Le douaire ire peut surpasser le tiers des

fciens du mari ; il peut etre moindre, a la volonte^

des e'poux, mais jamais plus.
1 020. La femme , apres !e de'ces du mari,

Jouira du douaire , a sa caul ion juratoire , tant

qu'elle demeurera en viduite ;
et si elle se remariej

elle perd son douaire , qui , en ce cas , tetourue a
la succession >du mari.

1 021. La femme a hypotheque , pour le

douaire , du jour du contrat de manage ; si le

douaire a e'te' fait d'un imraenble, la femme est

tenue de faire constater Fetal des lieux tors de

Fcuverture da douaire , a feffet de le rendre apres
sa jouissance , dans le meme et semblable etat

qu'elle 1'a recu ; elle est en outre tenue a tontes les

charges dont le fond ciu douaire se trouverait

grave , et des obligations de Tusufi-uiiier.
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CHAPITRE VI.

Du Preciput*

1022. Le preciput est un avantage porte a;i

contrat cle mariage t du profit
du survivant des

epoux , a prendre sur les biens de la coinmunaiUe,
soit d'une certaine somme , ou d'une certaine

quantire d'effets mobiliers en nature.

1028* Le preciput iVa lieu qu'en vertu d'uns

clause expresse, porlee GU contrat de mariage ;

il n'est du a la femme survivante que lorsqu'eile

accepte la communaufd , a moins qu'il y ait stipu-
lation au contrat de mariage que nonobstant sa.

renoncialion , elle prendra le preciput.

1024. Le pidciput ne se prend que sur la masse
des biens partageables de la communaute , et

avant partage, et non sur les biens personnels de

Tepoux prede'cede ; mais si la femme a le droit de
le prendre, meme en renoncant, ainsi qu'il vient

d'etre dit en Tarlicle precedent , elle a en ce cas

action sur lous les biens personnels du mari.

IO25. La clause du preciput n'est pas sujet aux
formalizes exigees pour les donations.

1026^ La mort seuie donne ouvertuue au pre-

ciput.

1027. Dans le cas qu'il y auweit des enfans d'un

precedent manage , toute convention qui tendrait

a donner a Tun des dpoux au-dela de la purlieu
dn moins prenant des enfans, sera sanseffet pour
tout Texce'dent de cette portion du moins

prenant
desdits enfans.
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CHAPITRE VI L

De la Clause cle separation de Biens.

1028. Si par leur central de marlage-les ^p
ont stipules qu'ils setont separes de biens , la

femme conservera Tentiere administration de tous

ses biens , et la jouissance libre de ses revenus ;

elle peut en disposer , et les vend re ccmrne en

Particle 1002 , sauf les restrictions portees ea
1'article 979.

1029. Les charges clu manage sont supposes
par les e'ponx, de la rnaniere d&ermine'e en leuir

conlrat. Lorsqu'il n'y a point de convention a cet

egard , la fetume y contribute jusqu'a concurrence

du tiers de ses revenus.

io3o* Le mail anqtiel la femme separee a

laisse la jouissance de ses biens , n'est tenu quM
la representation des fruits existans , soil snr la

demande que la femme peut lui fa ire , soil a la

dissolution du mariage , et ne sera jamais comp-
table de ceux qui out e'te consommes jusqu'alorsr

T I T R E XX.
De la Vente.

C H A P I T R PREMIER.
'De la nature et de la forme de la F~ente.

A R T r c L E io3i.

La venfe est une convention par laqnelle vine

partie s'oblige de livrer une chose, et Tenure a la

payer ; elle est parfaite des qu'on est convenujcle

lit chose pt du prix^ ijuoique celte chose n'ait pas
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encdre e'te' livree , ni le prix pays' , et la propriel
en esfc acquise a 1'acheteur a regard du vendeur.

Eile peat
- etre faile par acte authentique on

sous-seing prive.

1032. La rente peut-etre faire on purement et

simplement, ou sous line condition, soit suspen-
sive, soit resoluloire , ou avoir pouu objet deux ou

plusieurs choses alternatives.

Dans tous ce$ cas , son effet est
re'gle' pau

les principes g&ieraux cles Obligations con*

venlionnelles , Titre XJ^II.

1033. La vente des marchandises faites en
J>loc est parfaite , quoiqu'elles n'ayent pas encore
e:e pesdes , com pices ou mesnrees, il n'en est pas
de meme de celles vendnes au poids, au corapte
ou a la mesure , ainsi que des liquides et autres

obje^s que. Ton est dans Tusage de goitter , qui ne

peut
- 6tre parfaite ( en ce sens que ces choses

restent aux lisques du vendeur ) jusqu'a ce qu'elles
soient pesees compte'es , mesur^es , goutees et

agrees ; Fachetenr , en cas d'inexeculion de Ten-

gagejtnent, pent denjander ou la delivrance, oa
ues dominates et tntev&s s'il y a lieu.

Xo34. Toutes celles faites a Tessai sont sous

conditions suspensives.

1035, La promesse de'vente vaut vente , lors-

qu'il y a cousentement des deux parlies sur la

chose et le
prix ; mais s'il y a eu des orrhes de

dop.ne'es , chacuu des conlractans est maitre d

s'en departir.
Celui qui les a donne'es, en les peixlant; et celtii'

qui les a recues , en restituant ie double.

1036. Le prix de la vente peut-etre hissd a
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farbitrage cTtin tiers ; et s'il ne pent ou ne vent

pas le fixer, il n'y a point de vente.

1087. Les frais d'actes et autres accessoires a
la vente sont a la charge de Tacheteiir,

CHAPITRE IL

Qtii pent acheter ou vendre*

1038. Toutes
personnes

a qui la loi nele deTeni

pas , peuVeiit adieter et vencfre.

1039. Le contrat de vente entre eponx ne peut
avoir lieu que dans les trois cas snivans ,

i. Gelui ou 1'un des deux e'poux cede des biens

a I'antre , separe judiciairement d'avec iui , en

^ayernent de ses droits ;

2. Geiui ou la cession que le mari fait a sa

femrae , nieme uon separee , a une cause legi-

lime, telleque 3e remploi des immeubles alie'nesj

ou de deniers a elie appartenans , si ces immeu*
bles ou deniers ne tombent pas en communaute;

3. Gelui enfin , ou la femme cede des biens a
son mari en pajement d'une somme qu'elle iui

an rait promise en dot , lorsqu'ii y a exclusion de
communaute ; sauf dans ces tuois cas , les droits

des heriiiers des parties contractantes , s'il y a

avantage indirect.

1040. Ne peuvent etre .adjudicataires t sous

peine de nullite, ni par enx-menies , ni par pec-
sonnes interposees ;

Les luteurs, des biens da ceux dont ils onflat

tutelle ;

Les tnandataires, des biens qu'ils sont charges
de vendre;

tea



Les adtninistrateurs , de ceux des communes
on des eiabSissemens publics confie's a leurs soins

Les officiers publics, des biens domaniaux*
dont les ventes se font par leur ministere.

1041 Les juges, leurs supple'ans , les procureurs
du roi , leurs substituts , les greffiers , huissiurs *

procureurs et notaires, ne peuvent devenir ces^

sionnaires des proces, droits ou actions litigieux

qui sont ds la competence de la cour dans le ressortr

de laquelle ils exercent leurs fonctions , a peiaei
de nuliite , ddpens , dommages et inte'r^ts.

CHAPITRE IIL
choses qui peuvent etre vendues*

1042. Toutes les choses qui sont dans le

xnerce t et dont la loi ne deiend pas Falieuation 9

peuvent ^tre vendues.

1048. La vente de !a chose cTautrm est nulle;
et si Tacheteur ignorait qu'elle n'appartint pas an
vendeur , elle donnerait lieu a des domraages el

interets.

^044. On ne peut vendre la succession d'une

personne vivante , tneme de son consentement.

1045. Si la totalit^ de la chose vendue etait

pdrie loi's de la vente , elle est nulle ; mals s'il n'y
en avait qu'une partie , Facquereur aurait le choix,
ou de resilier la vente, ou de demander la partis
coiiservee 9 en falsa nt determiner le prix.
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CHAPITRE IV.
'Des Obligations du Vendeur.

1.046. Faute par le vendeur d'avoir explique
bien clairement ies clauses et conditions dn con-
trat , ce qu'elles auraient d'obscurs ou d'ambigues 9

s'interpretera conlre lui en favenr de racheteur.

1047. ^e vendeur a deux obligations princi-

pales a remplii- , celle de livrer , et celle de garanti?
Ja chose qu'il vend.

SECTION PREMIERE.
De la Delivrance.

1 048. La dj2livrar.ee est le transport de la chose

yendue en la puissance et possession de Tacheteur,

1049. Elle s'opet'e , pour Ies immeubles , par
Ta remise ties litres de propriele , et par celle des

clefs , s'il s'agit d'un batiment ; pour Ies effets mo*
bilicrs , par la tradition reelle , ou par la remise

des clef's du bailment qui Ies contiennent , ou
meme par le consenlement des parties , si le trans-

port ne peut s'en faire an moment de lavente,
on siTacheteur Ies avail deja a son pouvoir a ua
autre litre.

io5o* I,a tradition des droits incorporels se fait

par la remise des litres , ou par 1'usage qne Fac-

i^u^reur en fait du consentement du vendeur.

io5r. Le vendeur fait le^ frais de d&ivrance ,

et Taclieteur ceux de Fenlevement , s'il n'j a sti-

pulation contraire.

1062. La delivrance de Fobjet vendu * ses ac*

cessoires , et tout ce qui a &e^ destine a son usage

erp&uel 3 uult se iaire au lieu ou il etait an
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de la vente , s'il n'en a c?te autremenir

tonvenu.

1053. Si par le fait du vencleur la dellvrancer

rfesf pas faite dans le temps convenu , Facque'reuc

peut, a son choix , demander la resolution de la

vente , ou sa mise en possession.
Dans tons les cas , il est du a Facquereur des

dommages et inte'rets , s'il resuite un prejudice pouu
lui,

v

du defaut de dc'iivrance au terrne convenu.

1054. Le vendeur n'est tenu livrer la chose 9

qu'autant que le prix en a e^e pave , s'il n'a pas
accorde a Tacheteur un delai pour ie pavement.

II n'y sera pas non plus oblige
7

, meme quand
jl aurait accorde un delai pour le payement du

prix , si , depuis la vente , 1'acheteuv est tombd en
failiite ou a la veille de faiilir, ensorte que le ven-
deur se trouve en danger imminent de perdre la

prix ; a inoins que Tacheteur ne lui donne caution

de payer au terme.

1055. La chose vendue cst ddlivr^e en Te'tat cu
elle etait lors de la vente ; et des ce jour> tons les

fruits appartiennent a Tacquereur.
1056. Le vendeur est oblig^ de delivrer la

conlenance de la chose vendue telle qu'elle est

porte'e au contrat , sous les modifications ci-apies

exprimees.

1007. Si la vente d'un irnmeuble est faite aveo
indication de contenance , a raison de tant la

Ja^mesure, la qnantitd jndiqnee par lecontrst*
doit etre delivree a Facqaereur , s'il Fexige ; e I

n'est pas possible au 'vendeur de sntisfaire a ccie

obligation, ou si Facque'reur ne Fexige pas , il sei
%a

fait sur le prix une diminution praportionnelle.
2 o5o, Si , au contrau'e , il se trauve uiie conte-



tfance plus grande que celle exprlme'e an contrat,

dans le cas ci-dessus , Tacquereur a ]e choix de
re'silier le cuntrat , si 1'excedant est d'un vingh'eme
au-dessus de la contenance declaree , ou de fournir

le supplement du prix.

loSg. Dans tons les aufres cas, soit que la

Vente soit faite d'un corps certain et iimite ,

Soit qu'elle ait pour objefc
des fonds distincts et

separe's ,

Soit qu'elle commence par la mesure ou par la

contenance de Fobjet vendu suivie de la mesure ,

isans declaration qu'elle est faite a tant la mesure ;

L'expression de mesure totale ne peut donner

lieu a aucun supple'ment de prix, pour Texcedant

de mesure , ni a anrune dimention pour la moindre ,

qu'antant que la difference de la mesure re'elle a

celle porte'e au contrat , fat d'un vinglieme en plus
ou en mojns , eu egard a la valeur de la tolalite des

objets veiidus , s'il n'y a pas stipulation contraire.

1060. L'acqu^reur, dans le cas de Farticle pre-

tje'dent, s'il y a lieu a augmentation de prix pour
3'excedant de mesure , a le choix on de fournir le

supple'ment du prix , avec les inteiets , ou de se

de'sister du contrat.

1 06 1. L'action en resiliation du contrat , ou en

diminution du prix , et celie en supplement , doit

&re intente'e dans Tannee , a compter du jour du

.contrat , a peine de de'cheance.

1062. Si deux ou plusieurs fonds sent vendus

par le meme contrat , et pour un seul et meme

Jirix , avec expression de la mesure de chacun ,

ct qn'il sVn Irouve moins en Tun et plus en

I'sulrsj, il se fera ccmpensa'aon ^
et -faction en



supplement ou diminution da prix, n'aura lieu

qu'en suivant Jes regies ci-dessus etablies.

o63. Dans tous Jes cas ou I'aeque'reur a le droit

de faire resilier ie contrat , le vendeur lui restitue

les frais du contrat ei le prix, s'il 1'a recu.

1064. I! est determine par les regies prescribes

au Titre X t'
r
ll, dcs Obligations convention-

neiTes en general , snr lequel doit tomber, de

Tacheteur on da vendeur , la perte ou la deterio-

ration de la chose vendue , avant la livraison.

SECTION II.

De la Garantie.

1065. La garantie da vendeur a Tegard da

Faqaereur , a deux objets ,

j. I,a possession paisible de la chose vendue ;

2. Les dsfauts caches de cette chose , cu les

vices redhihitoires.

PARAGRAPHS PREMIER.
De la Garantie en cas deviation.

1066. Le vendeur est garant de droit et sans

stipulation de 1'e'viction que souffre iV<cquereuc
dans la totalite ou partie de la chose vendue f

ineme des charges pretendues dessus non decla-

r^es Jors de la vente.

1067. On peut augmenter ou diminuer Teffet

de cette obligation de droit , par conventions par-
lien! ieres , nieme declarer que \z vendeur ne sera

tenu d'aucune garantie ; cette
stipulation cepen-

dant ne Fempecherait pas d'etre tenu de celie qui
resulterait d'un fait qui lui est personnel y tuule

couveution contraire dtaut



1068. S'il y a stipulation de non-garantie , fe

Vendeur n'est tenu en cas d'evicticn , qu'a rem-
bourser a racquereur le prix qu'il a re

511 f si

cclui-ci , lors cle la vente , n'a pas cqnnu le danger
de l^viction , on

qu'il ait achele a ses perils t

risqu.es.

1069. Qiiahd il y a proraesse de garanlie , od
lien de stipule , et que 1'acqudreur est evince , il a
le droit de demander centre le vendeur ,

i. La restitution clu prix, nieme ceiui de 1'aug-
mentation de valeur de 1'objet &vinciSj de quelque
maniere qu'ello soit provenue ;

2. Gelle des fruits, lorsqu'il est oblige de les

rendre au propnetaire qui fevince ;

3. Les iVais faits pour la garantie de Tacheteuf 9

et ceux faifs par le demandeur originaire ;

4. Les dommages et interSts , ainsi que les

frais du conlrat et autres le'gitimement fait.

1070. Que la chose vendue ait ditninue da

valeur lors de l
f

eviction, ou qu'elle se Irouve con-

siderablement deteririree , soil
par

des accidens de

force majeure, soit par la negligence de Tacque-
reur , le vendeur est tdujours tenu de restiluer la

totalile du prix.
Mais. si les degradations faites ont (ourn^ au

profit de Pacquerewr, le prix ne lui sera restitue

que sous la ddduclion d'nnesomme egale au profit.

1071. Toutes les reparations oti ameliorations

.utiles que Tacqiiereur aura faites au fonds , lui

geront remboursees par le vendeur.

1072. Celni qui aurait vendu de mauvaise foi

Je fonds d'antrui , est oblige noh - seulenient de

remi^purser a racqueveui' toutes les depenses utijes.



mais encoVe cellas de luxe ou d'agr&nelit qufe
celui-ci aura faites.

1078, S'ii y a eviction d*un partie de TobjeE

vendu, et qu'elle soit telle relativement au tout ,

cru'on cut point achete' sans la partie evincee*
1 acque'reur pouiTa faire resilier la vente.

1 074. Si la vente n'estpas resiliee pourTe'viction
d'une partie du fonds, la valeur de ce qui est evince

: rembourse'e a Tacquereur, suivant I'estimatiou

de ce qu'elle peut valoir au
temps

de I'e'viction t

sans avoir e'gard au prix total ae la vente, soit

que la chose vendue ait augment^ ou diuiinu^

de valeur.

1070. Le vendeur n'ayant pas declare que le

fonds est greve de servitudes non apparentes* et

qu'ils s'en trouvent de telle importance , que Ton
jmer que 1'acqu^reuc n'eut pas achete' 9

s'il en avait ete' instruit ; il pouri'a demander une
iudemniteoula resib'ation de la vente, a son choix.

1076. Les autres actions resultant de non ex^-

cution de la vente , qui peuvent donner lieu a la

demande , par 1'acnuereur, de dommages et int^

rets ,
H;: vent ies regies etablies au Titre des OIU-

:ons conventionnelles en general.
1 077. LV_ quereur n'a plus d'aclion en garantie

conric son vendenr si sans Tavojr fait appeler,
il a ete conciamne' par jugement en demier ressort f

dont appsl n*est plus recevable , le vendeut
ant qu'il avait des inoyens suffisans pom*

:re reieter ia demaude.



511.
DC la garantie des defaut$ caches de la chose

vendue.

1078. Donne lieu a la garantie du vendeur, les

defauts caches de Ja chose vendue , qui peuvent

empecher de s'en servir a 1'usage auqnel on la

destine , ou qui la diminue teHemen^e vaieur ,

que Facheteur n'en cut pas fait Pacqufoition , s'il lea

avait connus , ou Faurait faite a un moindre prix.

1079. II ne peut y avoir de garantie pour les

vices apparens , Facneteur ajant pu les connaitre.

1080. Le vendeur est tenu des vices caches,

fjuoiqu'il ne les ait .pas connus , a mains qu'il ne
soit stipule sans garantie.

1 08 r. Les vices caches de la chose donnenf a
j'acheteur le choixde larendreetde se faire restituer
} e prix , ou de garder la chose et de se faire rendre

une partie du prix, suivant Tarbitrage qui en sera

fait.

1082. Si ces vices etaient connus du vendeur ,

i\ serait tenu , outre le remboursement du prix

qu'il a recu , de tous domraaa;es et inte'iets envers

lachetetfr ; et au contraire , s'il les ignorait, il ne

serait oblige qu'a la restitution du prix , et au

payement des fcais occasionnes par la vente.

1083. La perte de la chose est pour le vendeur^

si.ayant des vices caches, eile a
pe'rie par suite de

sa mauvaise qualite , et il doit a 1 acheteur le rera*

boursement du prix , et les autres dedornmage-
tnens mentionnes dans les deux articles prece'dens ;

Si la perte est arrive'e par cas fortuit , elle sera

support^ par facjieteiy:, 1 084*
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T 084. L'action pour vices r&lhiljitoires ou vices

caches, sera intentee dans les vingt*quatre heures

pour ies ventes d'animaux.

1085. Gette action ii'a pas lieu pour les choses

veadues dans ies ventes publiques , ou faites pau
autoritd de justice.

GHAPITRE V.

Des Obligations de TAcheteur*

1086. La principale obligation de racheteuc

est de payer le prix au jour et au lieu regie's pac.

la vente ;.mais si rien n'est regie a cet egard v

1'achetear payera au lieu et dans le teraps ou doifc

se faire la delivrance.

1087. Dans les trois cas suivans, les interetst

du prix de la vente sout dus jusqu'au payemeoaC
du capital.

Si cela a &6 ainsi convenu lors de la vente ,

Si la chose vendue et livree produit des fruity

QU autres reverius ;

Si Tapheteur a e'te' somme de payer ; mais dans
ce cas , rime-ret ne court que du jour de la som-
mation.

1088- L'acheteur ^tant trouble dans la jouis-

sance, ou ayant sujet de crainclre de Tetre par une
action en revendicatio?i ou bypothe'caire , peut
snspendre le payeinent , et ne Feffectuer qu'apres

que le vendeur aura fait cesser le trouble, ou
donne cauiion, a mortis qu'il

ne soil stipule que P

nonobstant le trouble, Tacheteur payera.

1089, L'acheteur ne payant pas le prix de la

elif peut*6tre re'solue sur la deniande da



rerufeur; celte resolution de vente, en fait d'ira-

rneuble f est prononce de suite , si le vendeur se

trouve en danger de perdre la chose et le prix ;

mais si ce danger n'existai* pas , le juge pourra
Kuiyant les circonstances , accorder a I'acquereur
11n delai plus ou moins Jong; lequel e'tant passe,
sans que le pavement ait e'te effectue , la resolution

de la vente sera prononcee.

1090. La vente est resolue de plein droit 9

lorsqu'il y a stipulation qu'elle le sei-a , faute de

payement du prix dans le temps convenu ; cepen-
dant Facquereur peut payer apres le delai , s'il

n'a pas ^t^ mis en deraenre par une sommation ;

car, dans ce cas , le juge ne peut prolonger le

delai.

1091. La resolution de la vente des denrees et

effets mobiliers a lieu de plein droit et sans som-
mation , au profit du vendeur , apres 1'expiration
du terme convenu.

CHAPITRE VI.

De la nullite et de la resolution de la vente9

SECTION PREMIERE.
De la vilite ou modicite du prix.

1092. Outre les causes de nullite' ou de reso-

lution explique'es aux chapitres precedens , et de

eel les qui sont communes a toutes les conventions t

ce contrat peut encore ^tre re"solu par la modicite

da prix,
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SECTION I L

De la facuhtl de rachal.

iog3. La faculle de rachat ou de re'me're' est la

reserve faite par le vendeur de reprendre Ja chose

vendue, en restituant le prix principal , les frais

tegitimement fait de la vente, les reparations ne*-

cessaires et celies qui out augment^ la valeur du

fonds, jusqu'a concurrence de cette augmentation,

1094. Le plus long terme pour 1'exercice de la

faculte de re mere' est de cinq ans , s'il avail e'le'

stipuM plus long , il y serait rdduit ; ce terrne dtant

de rigueur, le juge ne pent le prolonger.

1096. L'acqueYeur
est proprietaire irrevocable

a I'expiration du temps fixe pour le rachat, si le

vendeur n'a pas exerce son action.

1096. Le delai court centre toute personne,
meme centre le mineur , sauf le recours contre

qui de di-oit, s'il y a lieu.

1097. ^ette action de r^raere s'exerce contre

le tiers possesseur de la chose , a quelque litre quo
ce soit qu'il la possede.

1098. L'acquereur a pacte de rachat, repre*-
sentant son vendeur, en exerce tous les droits; il

present tant contre le veritable maitre, que coutro

ceux qui anraient des droits ou hypotheques sue

la chose vendue ; il pent meme opposer le bene'-

fice de discussion aux creanciers de son vendeur.

1099. Si Pacque'reur s'est rendu adjudicataire

par licitatioh provoquee contre lui, de la totalit^

de
i'heritage dont il avait acquit une parlie , il

pent oblige? Je vendeur a retirer le tout^ si ce!ui-ci

exerce la faculte* de rachat.



rroo. 31a faculty de rem^re ponr venfe d'un

ritage comtnun entre plnsieurs, qu'ils ont vemdu

conjointernent el par un seul contrat , ne pent
s'exercer par chacun d'eux , que pour la part cju'ils

y avaient ; il en est de meme pour les cohe'ritiers ,

lie pouvant retirer chacun , que ieur part heredi-

lake dans Fobjet vendii.

nor. L'acquereur,dans les deux casci-dessus,

peut exiger la mise en cause de tons les coven-

tleurs ou coheritiers , pour la reprise en enlier de

Fhe'ritage ; et s'ils ne s'accordem pas , il sera ren-

.voye de la demande.
1102, Si les proprietaires d'nn heritage indivis

tTont vendu que la part ou portion qui revient a

chacun d'eux , ils peuveht exercer separement
1'acdon en reme're sur la portion qui leur appar-
lenait, sans que Facquereur puisse forcer celui

qui I'exerce a retirer le tout.

i ro3. L'action en reme're ne peut-efre exercde

contre, les heritiers de Facque'reur , que pour la

part done chaque heritor amande dans I'he'redite ,

toit que la chose acquise ait etc pariagee entre ,

eux , soit qu'elle fut encore indivise ; cependant ,

si par le partage de Fheredite de Facquereur , la

chose est echne au lot de Fun des he'ritiers, Faction^

peut-efre dirigee centre lui pour le tout.

1104. Le vendeur rentrant dans son heritage

par la faculte de ie'mere , le prend exempt des

charges et hypotheques dont il aurah pu etre greve

par.'Facquereur ; il ne peut-eSrft tenu qu'a Fexe-

cutiou cles baux fails sans* fraude.
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SECTION V.

De la Rescision de la Vente pour cause de
lesion.

uo5. La renonciation expresse, fa ite par ie

vendeur dans le conlrat de vente, a la faculte de

la fa ire rescincler on cas de lesion , est nulle; et le

vendeur comervera le droit d'en dernander la.ces-

cision , s'ii y a lesion de plus de moitie du prix de

riintneuble vendu, meune quand il aurait declare

donner a Facquereur ce que i'itimieuble pourrait
tre estinie au-dela du pi'ix porle au contral.

noQ* La demande en lesion doit etie forniee

dans le coin's de deux ans , a cornpter du jour de

la vente; ce delai passe, elle n'est pas recevable;

51 court confre les feinmes marie'es , et contre les

absens , les inlerdiis , Jlftjs mineurs .yenant da

chef d'un majeur qui a vendu ; et merne ce delai

n'est pas suspendu pendant la duree du. temps

stipule par le pacte de rachaf.

1 107. Ce n'est que par jugement que Ton peut-
6tre adinis a prouver la Je'sion , et dans !e cas seu-

lement ou les faits articules sont assez graves et

Vraisemblables pour la faire presumer.
1 108. Pour connaitre s'il y a le'sion de plus de

rnoili^ , Timmeubie est estirne suivant son e'tat et

la valeur
qu'il avait au moment de la vente par

Irois experts nomme's par les paities^ou d'office ;

ces experts sont tenus de dresser, en commun , un

proces verbal , et de ne former qu'ua seul avis a
la plurality des vcix.

Mais si les avis e'taient differens , le proces
.verbal en contiendra les motifs, sans fairs con-
naitre de cjuel avis chaque expert a e'te.
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1 109. L'acfion ds rescision etant admise, 1'ac-

qne'reur peut a son choix , ou rendre la chose en
i-etirant Je prix qu'il en a paye , ou de garder les

fonds en payant le supplement du prix,
Le tiers possesseur a le meme droit, saufsa

garantie conlre son vendeur.

i no. L'aoque're
sur pour garder la chose four-

nissant le supplement regie ci-dessus, doit Finte'ret

de ce supplement , du jour de la demande en res-

cision ; et s'i! ne la garde pas et en recoil le prix f

il rend les fruits du jour de la m6me demande ;

mais Finteret du prix qu'il a pave , lui est aussi

c6mpte du meine jour , ou de celui du payement 9

s
v

il n'a louche aucuns fruits.

ii ii. La rescision pour lesion n*a pas lieu en
faveur de 1'acheteur , ni pour vente faite par auto
iite de justice.

ma. Tout ce qui est re'gle' dans la seconde

section pour les cas ou plusieurs out vendns con-

jointernent ou separement , et pour celui oil le

vendeur ouTacquerenr a la'isse plusieurs heritiers,

est observe pour i'exereice de Taction en rescision*

G H APITRE VIL
De la Licitation.

ni3. Si dans un partage fait de sjr^ a gre*
de

Liens communs , il s'en trouve quelques
- w s

qu'aucundes copartageans ne puisse ou ne veuille

prendre ,

La vente s'en fait aux encheres , ainsi qne celle

de la chose commune a plusieurs, qui ne peut-

&re partagee c:ommodement et sans perle j et le

prix
en est parlage entre les coparlageans.



1114. Sur la demande d
f

un des coproprietaires ,

les Strangers peuvent etre appeles a la licitation ;

ils y sont n^cessairement appeles lorsque Tun des

int&'esses est mineur.

iu5, Le mode et les formalite's a observer

pour la licitation , sont expliques au Titre XV
des Successions etparla Loi sur la Procedure
civile*

CHAPITRE VIII.

Du Transport des Creances et autres Droits

incorporels.

iri6. La d&ivrance de tout transport d'un

droit , d'une cieance , ou d'une action sur un tiers t

s'opere entre le c^dant et le cessSonnaire par la

remise du titre ; cette vente ou cession comprend
les accessoires de Tobjet, tels que caution , piivi-

l^ge et hypotheque.
1117. A Tegard des tiers, le cessionnaire n

peut-etre saisi que par la signification du transport
lait au d^biteur , ou par Tacceptation de celui-ci

par acte authentique.
ii 1 8. Le debiteur qui a paye le cedant avant

que le transport lui ait e'te' signifie' , est valablement

1 1 19. Le vendeur d'une cr^ance ou autres droits

incorporels , est garant de la solvabilite du debi-

teur , s'il s'y est obligd , et a concurrence seule-

raent du
prix qu'il a retire de la creance ; et dan*

le cas ou la vente est faite sans garantie , il ne doit

garantir cjue Fexistence de la creance au temps du

transport.
1 1 20. La garantie de la solvability du debiteur

ne s'entend que de celle acluelle , et non pas pouc



> fetflps a venif , a nioins que le cedant ne Pait

expressement stipule.
1 1 21. La vente d'une heredite sans spe'cifica-

tion des objets -en detail , n'oblige le vendeur qu'a
la garantie de sa

qualitd
d'heritier ;

Mais s'ii a deja recu le monfant de quelque
creance ou vendti quelques effetsde la succession,
on profile des fruits de quelques fonds , il en dolt

]e remboursement a facquereur, s'il ne les a ex-

|;vess6menl reserve's; et celui-ci doit de son cole

i endre a son vendeur ce
qu'il

auta paye a la de-

charge de la succession , et lui faire raison de ce

dont ii etait creancier , s'il n'y a stipulation con-

tra ire.

1 1 22. Celui centre lequel on a cede' un droit

litigieux , peut s'en faire tenir quitle par ]e ces-

sionnajre, en lui remboursant le prix reel de la

cession avec les frais legitimement faits , ainsi qfte
les interets , a compter du jour qu'il

a paje le prix
de la cession a lui faite.

1123. Une chose est litigieuse , Jorsqu'il j a

proces et contes?ation sur le fond du droit.

1 1 24. La disposition ported en Tail. 1122 cesse ,

i. Dans le cas ou la cession* a e'te faite a un
cohe'ritier ou coproprietaire du droit cede

2. Lorsqu'elle a ete faite au creancier en paje-
luent de ce qui lui est du ;

3. Lorsqu'elle a ete' faite au possessor de Fiid*

sujet au droit litigieux,

T I T R
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T I T R E XXI.1

De I'Echange*

ARTICLE 1125.

Toutes conventions par lesquelles les parties
se donnent re'ciproquement une chose pour une
autre , est un central d'echange.

1 1 26. Ce contrar , ainsi que celui de vente

s'opere par Je seul consentement des parties con-
tracf antes.

1127. Si Tune des parties , avant d'avoir livrel

la chose promise en contre-e'change , prouve que
1'autre contractant n'est pas proprie'taire

de Fobjel

qu'il lui a donne
7

en e'change , elle ne pourra etre

contrainte de donner ce qu'elle avaif promis ; mai$
sera obligee de vendre la chose recue.

1128. En cas d'eViction d'un des echangistes
de 1'objet reju en echange , il aura le droit ou de

re'peter ce qu'il a donne a Tautre partie , ou de
demander des dommages et inte'rets.

1 129. Ce contrat ne donne pas d'action en res*

cision pour cause de lesion.

n3o. S'appliquent d'ailleurs a ce contrat les

autres regies prescrites pour celui de vente,



TITRE XXII;
Du Contrat de Louage.

CHAPITRE PREMIER,
Du Louage des Chases.

SECTION PREMIERE.
'Regies communes aux Baux des Maisons ct,

des Habitations.

ARTICLE n3r,

Tout bail d'habitation , manufacture ou de
maison , doit etre fait par ecrit, soitdevantnotaire,
soil sous-seiiig prive.

1 1 3z. On peut convenir dans le bail , que le

preneur n'aura pas le droit de sous-loner , ni de
eeder son bail a un autre ; cette clause sera tou-,

jours de riguenr ; mais si cette facult^ ne lui a pas
&6 interdite , il aura drok de le faire.

u33. Les baux des biens des mineurs sont

soumis anx memes regies que celles etablies au
*Titre XIX da Contrat de Mariage , pour
ceux des fetnmes marines mineur.es ou com-
munes en biens.

1134. Sans qu'il soit f)esoiii de convention par*
tlcuHrre , le bailleur est tenu par la nature da
contrat ,

De d^Iivrer au preneur la chose qn'il lui a
loude , en bon etat de reparation de loute espece ,

de maniere a pouvoir servir a Fusage pour lequel
elle est.louee, le fermier ou locataire n'etant tenii

par oe contrat que du simple enttetien , et de 1'en
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Fairfe jouii
1

paisiblement pendant la dure'e de soft

bail.

1 1 35. Les reparations ]ugees ne'cessaires durant

le cours du bail, celles locatives excepte'es, sont

a la charge du baiiieur , qui ne pourra pendant
la dure'e du bail changes la forme de la chose

loue'e.

1 1 36. Le baiiieur doit garanlii*
le preneur des

vices ou defauts de la chose louee , qui peuvent
en empecher 1'usage.
Comme aussi de 1'indemniser des pertes prove-

nantes de ses vices ou defauts , quand meme il ne

les aurait pas connus lors de la passa^ion du bail.

i i3y. II n'y a pas lieu a un de'dommagement,
lorsque la chose louee est d&ruite en totalitd , p^at
^venement majeur, pendant la duree du bail t

qui , en ce cas , est mil de plein droit ; mais si elld

n'est detruite qu'en partie le preneur a droit de

demanded une diminution du prix, ou la resiliatioa

du bail , s'il y a lieu.

1 1 38. S'il existe des reparations nrgentes i
faire sur la chose loue'e , durant le conrs du bail f

de telles sortes qu'elles ne puissent etre retardees

jusqu'a sa fin , le preneur est tenu de les souffnr *

cjuelque incommodite qu'eiles lui causent ; mais
si elies durent plusd'un mois , il a droit a une
diminution du prix, proportiounellement au temps

employe a les faire , meme a la rasiliation du bail,

si elles etaient de nature a rendre le logemenf
inhabitable.

iiSg. Si quelques personnes apportent da
trouble par voies de fait a la jouissance du pre-
itenr , sans pretendre aucun droit snr la cno^e

louee , le baiiieur ue'seia pas t^uu d'en
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le preneur, qui pourra, s'il le juge a propos , les

poursuivre en son nom personnel.

1140. Si, au contra ire , le trouble provient de
la suite d'une action relative au funds de la chose
loue'e , les fermiers on locataires auront droit a
line diminution proportionne'e sur le prixdu bail,

pourvu qu'ils ayent donne connaissance au pro-

prie'taire
du trouble et de 1'empechement porte i

leur jouissance.

1141. Si le preneur est appele en justice par
ceux qui ont commis le trouble , en pre'tendant
d'avoir quelque droit sur la chose louee , pour el re

condamne a leur laisser la totalite ou une partie
de cette ehose , ou a souffrir Fexercice de quelcjue
servitude sui- le terrein, il doit appeler le bailleur

en garanlie. , et sera renvoye j)nr le juge >
en de-

clai'ant celui qui lui a affer-ine

1 142. Le prix du bail doit etre payd par le pre-
ueur aux epoques convenues.

II doit de plus se servir de la chose louee en

Ion pere de famille , ne 1'employer qu'a Tusage

pour Jequei elle lui est donne'e , et de la raaniere

convenue par le bai! ; et s'il n'y a p/as
de conven-

tion, suivaut celle piesumee d'apres ies circons-

tance ; a defaut par le preneur d'en user ainsi , le

bailleur pouria demander des dt)iumages et in-

terets, meme la re'siliafion du bail , s'il y a lieu.

1148. Excepte les degradauuns qui arrivent

sur la chose loue'e par vieiilesse ou force majedre t

Je preneur est tenu de la rendre telle qu'il Ta recue t

d'apres Tetat des lieux, s'il en a eie fait mi entre

lui et le bailleur ; a defaut d'avoir proce'de a cet

etat, la chose louee sera toujours presume'e avoir

Ae donnee au pieueur en buu etai de
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locative, il dolt en consequence la remlre telle a la

iin dn bail , sauf a lui a prouver son mauvais &at.

11^4. Les degradations et le* pertes qui ani-

Venl sur la chose louee , pendant la joinssance da

preneur , soitt a sa charge <
j
t responsabilite ; il en

est cepondant d^charge' , Iprsqu'elles arrivent sans

sa faute ; dans ce cas , il est tenu d'en faire pivuve.
1 145. Lorsqu'il sera dit dans le bail qu'a defant

Ear

ie fermier de payer aax termes convenus, le

ail sera nul , et qne le bai'leur rentrera en pos-
session de la chose affermee , cette clause sera

exe'cute'e a la rigueur , sur la simple preuve que
le fermier n'a pas paye

7

aux termes convenus ; en

consequence , ce dernier ne ponrra pretondre a,

un nouveau d^lai pour payer , a moins qu'il ne

prouve que des evenemens majeuis , bien cons-

tale's , Pont empeche d'effectuer le payemeut a

Tepoque convenue par ie bail; car, daus ce cas,

il y aurait lieu a accorder nn nouveau delai , et le

ferrnier, en effectuant le pavement, pourra con-

linuer la jqtiissance de son bail.

1146. Si par un evenement maieur, il arrive

un incendie on meme par vice de construction ,

ou que le feu ait e'te communique par line maison
voisine , le pteneur n'en est pas tenu , rnais dans
tout autre cas il en repond ; il doit en conse'quence,
lors d'un incendie , faire preuve de la nianiere

qu'ii est arrive',

1147. Les degradations et les pertes qui am-
vent par le fait des personnes de lamaison ou des

sous-locataires clu preneur, sont a sa charge.
1148. Aucun conge ne pourra etre donne qu'eu

observant les delais ci-apres fixes.

le bail est pour plus d'un an r
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le conge* doit se donner six mois ail moins i
1'avance ;

S'il n'est fait que poiir un an o'u au-dessous , Ic

coiige se doit dormer deux mois dVvance ;

Et s'il est pour deux mois ou au-dessous , le

conge doit etre donne au moi ns huit jours d'avance,

i i5o. Sans qu'il soil necessairede donner conge,
le bail cesse de plein dioit a rexpiration du termc

n5i. Ne'anmoins , 11 s'operera un nouveau
bail , si a son expiration le preneur reste , el est

Jaisse en possession de la chose louee ou affermee ;

dans ce cas , la caution denude pour le bail est

dechargee de plein droit de toutes ses obligations.-

1 1 52. Le preneur ne peut pre'tendre a jouir de
la chose lou^e , apres la fin du bail , quoiqu'il ait

continue sa jouissance , lorsqu'il y a eu un cong6
qui lui a ete

signifie'.

1 1 53. La mdrtdu bailleur ou celledu preneur
li'annulle point le bail ; mais la perte de la chose

loue'e le resilie de droit , et le deiaut d'ex^cution

<les obligations respectives du bailleur et du pro-
rieirf', donne 1'aclion en rescision

1154. Le bailleur qni vend la chose lone'e ou
affermee , n'est tenu a aucun ciedomrna^ement ni

indemnite envers le fermier qui aura ete expulse
ou renvoye par Tacquereur , a moitis qu'il n'y ait

une clause expresse portee au bail , c[ui oblige IQ

bailleur, en cas de vente de ia chose loue'e ou

affermee, a indemniser Je preneur ou fermier, et

qui fixe le montant de Tindemnite que ce dernier

doit recevoir ; a defaut de cette stipulation , le

preaeuc ou fermier, au cas ci-dessus pievus ,
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n'aura aucune redamation a exercer ni centre Is

bailleui1

, ni envers Tacqueceur.
1 1 55. Lorsque la chose louee ou affermee a

&e vendue par le bailleur , le fermier ou locataire

ne pourra etre expulse ou renvoye' par I'acquereury

qu'apres avoir e'te averti par ce dernier, le temps
d'avance determine

7

par les conges en Tart. 1149.
1 1 56. Les indemnites delermine'es par le bail

en cas de vente , lorsqu'il
en sera stipule par Is

contrat , ainsi qu'il est prevu en Particle 1154,
doivent etre pajes au fermier ou locataire , par le

bailleur ou par Tacquereur, avant d'etre expuls^
on renvoje a moins de convention contraire,

SECTION II.

Fiegles pardculieres aux Baux a Layers*

i T 5y. Lorsque le locataire ne donne pas de

surete's capables de re'pondre du loyer , ou qu'il
n'a pas garni la maison de meubles suffisans , il

peut-efre renvoye.
1 1 58. Le proprietaire ne peut re'clamer du

sous - locataire , que la somme qu'il se.trouvera
devoir pour la sous -location , au moment que la

saisie a ele faite , et le sous-locataire ne pourra

'opposcr au proprietaire que le payement qu'il a

fait en vertu de la convention poite'e au bail.

1159. Is reparations des cheminees et cui-

sines, les recrepimens du bas des appartemens et

autpes iieux d'habitaUons , a la hauteur de trois

pieds ;

CeJles des paves et carreaux des chambres ,

lorsqu'il y en a settlement que!ques-uns de casse's;

Les p\anches des cloisoiis ou de fermeture de
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roacjasins, gonds, targettes et serrnres, font toutes

parties des reparations locatives qui sont-a !a

charge du locataire , a moins d'une convention
contraire porte'e au bail.

1 1 60. Lorsqne les reparations ci - dessus de-

taille'es sont occasionnees par vicillesse ou force

majenre, elles cessent d'etre a la charge du loca-

taire.

1161. A moins d'une stipulation contraire, le

haiileur est tenu de 1'entretien des egouts et de
re'curement des pnits.

1162. Lorsijue la dnree d'un bail n'a pas &{&

fixee dans le corar.it de louage , la location sera

tiinsi deierminee
,

celle d'une maison entiere esl

cense'e (dife poui six mois ; celle d*un appailement f

pour troi.s mois, et celie d'une chambre, pouc
un mois.

1 1 63. Le proprietaire ou baiileur qui a laissej

jcuir K-; locataire ou ieimier nanti d'un bail fait

dans la forme prescrite en Tarticle 1181 , d'une

mnison ou d'un appartement , apres 1'expiratioa
de son bail , sans aucune opposition de sa part 9

sera cense avoir consent! a cette jouissance , aux
rn^ines conditions portees au bail , qui neanmoins

pivndra fin , sitot qu'il y aura un conge de donne

par !e baiileur, dans !e delai fixe par Particle 1 149
de la presence sectioii.

1 1 64. A moins d'une convention stipule'e dans

Je bail , !e baiileur ou le proprietaire ne peut en
demander la resolution, sous pretexte de venir

occuper par lui - meme la maison louee ou
afferme'e ; et dans le cas que ceite faculte* fut

stipulees dans le bail , il ne pourra i'exercer cp'en
.fesauS
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fesant slgnifier au preneur UH conge* dfaVance

dans le ddlai determine par Tarticle H49
'

tile
,
relatif au conge.

SECTION III.

Regies particulleres aux Baux a

friGS. Si la faculte de sous-louer ou cdder n'a*

pas ete expresse'ment accorde'e par le bail , a celui"

qui cultive sous la condition de partager les fruits

ou recolte avec le baillenr , il ne pourra le faira

'sous quelqae prefexte que oe puisse elre ;
en cas da;

contravention de la part du preneur , il sera con^
datnne aux dorriraages et interels provenant de^

J'inexe'cution de la convention , et le proprie'fair8t
rentrera en jouissance de la chose affermee.

1166. Dans le cas de resiliation provenant dif

fait du preneur, il est tenu aux dommages elf

interets envers le bailleur , ainsi qu'il est dit eit'

Farticle ci-dessus du present litre, Les faits quj
donnent lieu a la resiiiation , sont , s'il emploi
Thabitalion afferme'e a un autre usage que celui

anquel elle a et^ donnee, s'il n'y met pas des ani-,

nianx ou ustensiles ne'cessaires a son exploifalion^/
s'it en abandonne la culture , ou enfin s'il ne lae

cultive pas en bon pere de famille.

1167. Les fermiers d'habitations sont obiJge's
d? mettre la recolte dans les magasins a ce dea-

fines, conformement au contrat de louage.
1 1 68. Les usurpations qui seront commises sue

Fhabitation , doivent etre denoncees au propri^-
laire par le fermier , a peiae de tous depenjj t

dornmages et interets.

I i



, Cette denonciaticn doit etre faite darts le clelal

rle buitaine , si Je proprie'laire demeure dans le

ressort ou est situe'e {'habitation ; dans le cas con-

traire, cedelai se reglera par celui des assignations.

1169. Lorsque la- totalite ou la moitie d'une

recolte au moins , a ete detruite par accident otit

cause majeure, durant le cours d'un bail fait poue
plus d'une atmee , le feruiier a droit a une dimi-

nution du prix du bail , dans le cas ou it ne seiait

pas indemnise par les recoltes deja faites.

Et s'il n'est pas inde.mnise , restimalion de la

diminution du piix n'nura lieu qu'a la fin du bail,

E laquelle epoque il se fera une compensation de
tmiles les annees que le fermier a joui.

Neanmoins et a raison de la perte souffertc, le

jtige pourra provisoireinent le dispenser de pajec
une partie du prix de son bail.

1 170. Le bail fait pour un an ne donne aucun
droit au fermier a demander une diminution dti

prix lorsqu'il mi arrive une perte moindi'e que
lt\ moitie de la recolte ; mais si cette perte est de

}a lota life ou de la moilie de la recolte, le lermiei'

aura droit a une dimiuution qui sera proportionn^
a sa perte.

1171. Lorsqu'une habitation, manufacture",
on autre bien f a etc afferme pour n'importe quel

temps, payable en denree, que le terme fixe poup
Je pajement arrive , et que le ferrnier n'y satisfait

pas , s'il survient a cette Epoque des evenemens

fnajeurs crui occasionnent la perte de la denree,
le (out est* a la Charge du fermier, a moins qu*il

?jie prouve que par ^v^nement majeur bien cons-

rate , sucvftuu a la meme eqoque du payernent,
il li a etc impossible de Teflectuer ; dans ce cas ,



le fermier pourra deraander une diminution anr

le prix de Tannee de fermage , proportionnee a la

perte ; il sera tenu d'effectuer le payement de ce

qu'il se trouvera devoir apres cette diminution ,

si elle a eu lieu.

1172. La stipulation, quoique expresse , qui

charge le fermier cles evenemens majeurs, lie

s'entend que de ceux ordinaires, tels que le feu da

ciel et coulages , et non des cas extraordinaires ,

tels que la guerre , inondation ou de'bordement 9

qui ne sont pas ordinaires , a moins que la clause

ne porte tous dve'nemens majeurs , prevus et non

prevus.
i ij3. Le proprietaire qui laisse jouir le fermier

d'habitalion apres Texpirationde son bail, ne peut
le renvoyer qu'a la fin de Tannee.

1174. Les ameliorations , les cases a caf^s et

aUtres faciiites pour les travaux de Fannee sui-

vante , doivent etre laiss^es , par le fermier sortant v

a celui qui le remplace, a moins qu'il y ait con-

ventions contraires au bail.

Comme aussi le fermier entrant, doit non-seu-

lement fournir a celui qui sort les logemens ne*

cessaires a mettre les recoltes laites, mais encore
lui donner le temps convenable , tant pour leuu

exploitation que pour leur transport.

1175. Les baux de maisons , d'habitations on
manufactures , etc. sont au surplus soumis , quand
a ce qui touche le privilege du bailleur poor le

payenientdu bail, ace qui est prescriteji Tart. 1437
du Titre XXXII , relatif aux Privileges et
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CHAPITRE II.

'Du Louage d Ouvrage et d'Industrie.

SECTION PREMIERE.
*&LI Louage des Domestujues et Ouvriers.

1176. Nul haytien ne pourra engager ses ser-

vices que pour une entreprise determinee ou pout
tin temps fixe'.

1177. Tous ceux qui feront travailler seront

tenus de tirer un recu , toutes les fois qu'ils paye-
ront ou donneront des a comptes a ceux qui tra-

yailient pour eux ; a defaut ue ce recu r en cas

de contestation , ils ne seront pas cius en justice?

-u pre'tendant d'avoir deja paye. Le recu peut etre

fourni par le lieutenant de juge ou par une per-
5onne notable de Tendroit , pour ceux qni ne sau-

ront pas ecrire , pourvu que la sornme n'exceds

j:as vingt-quatre gourdes.

SECTION II,

Des Charroyeurs par Terre.

1178. Les objets qui seront remis aux char-

royeurs 9 seront a leur garde et responsabilite ,

lesquels sont soumis aux memes obligations des

aul^ergistes , porte'es au Titre XXI7 du Depot.
II en sera cle merae pour les objels a eux donnes

dans Fentrepot , pour etre mis sur leurs cabrouets

ou sur leurs animaux.

1179. Pour que les charroyeurs ne soit pas
tenus de la perte et des a varies des objels qui leurs

confles , il f'aut
([u'ils prouvent que ces pertes

avaries sout anivees p,ac 4.yeu
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SECTION III.

Des Devis et des Mardies.

1 1 80. Lorsqu'un ouvrier s'oblige non-seule-

Trient de fournir sa main d'oeavre, raais encore

Jes materiaux j^eessaires a la confection d'mi

ouvrage qui a peri avant d'etre iivre , la
perle est

pour Touvrier ,

A inoins que le mailre ne fat en demeure de'

recevoir Pouvrage par un acte signifie par I'liuis-

sier , car alors Ja perte esl pour le raaitre.

n8r. Lorsque 1'ouvrier ne se charge que de

fournir son travail ou son Industrie, il n'est tenu

que de sa fante si Tonvrage pe'ril , et n'a aucun
salaire on payement a recJamer.

Mais si comme dans Particle precedent , le

rnaiire avait ete mis en demeure par acte de
Fhuissier , a recevoir et verifier Touvrage, Tou-

vrier peut re'clamer son payement.
1 1 82. Les architectes et entrepreneurs sont res-

ponsables , pendant dix ans, des maisonsou bati-

inens par eux construits a prix fait, lorsqu'iis
ont

pdris en to\it ou en partie pat le vice de la cons-

truction , rneme par celui du sol.

1 1 83. Le prix fixe par un marche ecr't ^ur la

construction d
1

un batiment, d'apres un plan '> rete

entre le proprietaire 'et Farchitecte ou entrepre-
neur , ne peut etre augments par ce dernier, sous

quelque pi^texte que ce soit , meme daiis ie cas

p augjnentalion de rnate'riaux et main d'csuvre,

Comme aussi aucun changeraent ne peat etre

fait sur ce
plan,

a moins que ces changemens et

s lie soient coi:ver.a3 > et le pris



arr&e' par e'crit , entre ie proprie'taire et 1'archl-

tecte ou entrepreneur.
1 184. Le proprietaire , en de'dommageant Ten-

trepreneur de toutes ses depenses, de tons ses tra-

vaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans

son etatreprise , potirra , par sa seuie volonte ,

resilier le marchd , maigre que I'ouvrage serait

commence.
i j 85. La mort de Ppuyrier > de Tarchitecte oa

de ^entrepreneur , rend nul ie rnarch^ d'ouvrage;
en ce cas , la valeur des ouvrages fails et celle des

jnateriaux de'ja pre'pare's seulement ( lorscjue
ses

ouvrages et ses materiaux pourront etre uliles au

froprietaire
) seront par lui pay^s aux heriliers de

ouvrier , au prorata du prix fixe par la convention.

1 1 86. Les personnes employees par Tentrepre-
lietir sont sous sa responsabilile.

1 187. La deniande des raacons , charpentiers
et autres ouvriers qui ont travailles a la cons^

Iruction d'un Mtiment et autres ouvrages faits a

Tentreprise , ne pourra elre formee centre celui

pour lequel les ouvrages ont ete fails , que pour
ja somme qu'il se trouvera devoir aux entrepre-

neurs, au moment de la deniande desdits masons,
charpentiers er autres ouvriers.

1188. Seront re'putes entrepreneurs, dans la

parlie qu'ils traitent , les macons , pharpentiera ,

serruriers et autres ouvriers , qui font directement

des marches a prix feit , en conse'quence , ils sont

soumis aux regies prescriles dans la presente
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GHAPITRE III,

DLL Bail d*Animaux.

1189. Le bail d'animaux est Facte par lequel
on donne pour le fait de Tagrrculture , ou pour
faire pacager , garder et soigner toute espece
d'animaux susceptibles de croit ou de profit , a
condition de les garder , iiourrir et Jes soigner,
sous les conditions convenues entre les parties*

ir go. Lorsqu'il n'y aura pas de conventions

particulieres portees dans ie bail , ces contrats se

re'gleront par
les principes qui suivent.

1191. Le preneur aura la moitie du croit ou
naissance des animaux qui lui seront donne's a

garder , et supporters la totalite" de la perte da

troupean , n'importe de quelle maniere qu'ells
arrive , meme par accident majeur.

1192. Le prenenr profitera seul du travail des

animaux donne's de la maniere exprimee en Far-*

ticle 1190 du present chapitre; mais les laitages
et les naksances se partageront entre lui et 16

bailleur , bien entenduque ce dernier est oblige de

supporter les frais qne pourra occasionner Tenvoi
de sa moitid du laitage.

1 193. Aucune bete du troupcau , soit du fonds,
soit des naissances , ne pcurra etre mise a la dispo-
sition du bailleur , sans ie consentement du pre-
neur, qui ne pourra lui-m^me en disposer sans le

consenteraent du bailleur.

1194. Si le froupeau est donne* a garder au
ferraier d'un autre , il doit etre notifie par ecrit au

prOprietaire de qui ce fermier tient ; a defaut de
cette notification , le proprietaire de Fhabhation
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pen! saisif le froupeau et le faire vendre , pour s>

payer cle ce qne son fermier lui doit.

ng5. Le bail d'un troupeau sera cense fait

pour U'ois ans , lorsque le temps de sa duree n'aura

pas ete fixe par la convention.

N&inmoins etadefant par le prenenrde remplir
ses obligations, le bailleur pourra en demandec

plutot la resiliation.

1 196. A la fin du bail on lors de sa re'soliifion ,

]e baillenr prendra, avant partage , des betes de
meme espece et en meme quaiile que le troupeau

qtril a fourni, le surplus se partagera tete et queue
entre Jui et le preneur; dans le cas ou il ne se trou-

verait pas assez de betes pour remplir la quantitei
du troupeau qui a ete

/

fourni , le bailleur prendra
ce qui restera , et le preneur sera tenu de rera-

placer , en betes de meme espece , ce qui se li'ou-

vera manqner, pour remplir la premiere quantise*
du troupeau qui lui a etd donne.

TIT RE XXIII.
Du Contrat de Societe.

CHAPITRE PREMIER,
DISPOSITIONS GENERALES'

ARTICLE
Denx ou plusieurs person ne&.qui conviennent

de mettre quelque chose en comrnun , et d'en

partager le benefice ou la perte qui en resultera,

forment un contrat de soci^te , qui doit etre redigd

par ecrit , si son objet surpasse la valeur de vingt-

qua.tr
e gourdes.

i 9&.
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IT 98. La preuve testimomale ne pent
-

admise conire le content! en Tacle de societe, ni

meme sur ce qni aurait eie dit , soil avant , lors on

depuis cet acte , la somme fut-elle moindre do

vingt-qnatre gourdes.
1 199 Les socie'tes he penvent avoir pour objel

qu'une chose licite et l'inter! cormnuu des parties,

qui doivent chacune y appoder ou son Industrie 9
f ou de Targent ou d'autres biens.

GHAPITRE II.

De diverges especes de Socidt^s*

1200. Les socie'le's sont universelles ou parti*
culieres.

SECTION PREMIERE.
. Des Societes universelles*

1 201 . II y a deux sortes de sociefe's univprselle9|
Tune de toute espece de biens presens, i'autre do
Tuniversalite des gains on profits.

j 202. La societe de tons biens presens se formd
en mettant en commun , par les parties, tous lea

biens meubles et immeubles qu'elles possedenC
lors de la passation de I'acte , ainsi que les profits

qu'elles pourront faire;.on pent meme y com-

prendre d'autres especes de gains ou profits , et la

jQuissance seulement des biens qui adviendront

aux associes* soit par successions, donations on

legs; mais la proprie'te de ces biens a venir ne

peut y eire compris , sanf entre epoux , en suivaul

e qui est regl^ a leur egard.
Kk
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1203. Dans celle de Funiversalite des gains out

profits , est conipris les meubles que possedent les

associes au temps du contrat , la jouissance seu-

lement de leurs immeubles personnels , et tout ce

qu'ils acqudreront par leur Industrie , a quelque
litre que ce soit.

1 204. Si la convention n'est designe'e que socie'te

iiniverselle , sans autre explication , elle ne se/a

conside'ree que comme universelle de gains ou

profits.

1205. Toutes personnes auxquelles la loi de-
fend de se donner ou recevoir respectivement Tune
de Fautre , au prejudice d'autres personnes 9 ne

peuveiit former de societe universelle.

SEGTIONII.
De la Societe particuliere.

1206. La socie'te' est dite particuliere , quaneJ
elle ne coroprend que certaines choses de'tei mi-

nees , ou leur usage , ou les fruits a en percevoir.

1207. Les associations entre plusieurs per-
sonnes , soit pour Texercice de quelque metiec

ou profession , soit pour enLreprise designee , son!

aussi des societes particuliercs.

GHAPITRE III.

'JDes Engogemens des Associes entre eux et 4
I'egard des tiers*

SECTION PREMIERE.
'Des Engagement des Associes entre eux.

1208. Si le jour ou doit corarnencer la socie'te^

n'est pas designe daiis ie contrat , elle commence
u moment de la psteatiou ds i'ac-te
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1209. La soci&d dont la dure'e n'est pas fixe'e

par le coulrat, est pre'snme'e faite pour toute la vie

des associe's , sauF le clroit que lem- accorde Far-

tide 1233 ci-apres , a moins qn'il
ne s'agisse d'une

affaire dont la dure'e a un terme ; car dans ce eas ,

die ne dure que le temps necessaire pour la ter-.

miner.

1210. La societd est creanciere de cliaque
assooie a raison de ce qu'il

a promis d'y apportec,
et doit etre garantie de Fe'viction par 1'associe ,

dont Fapport est un corps certain , de la meme
maniere que Facquereur Fest par le vendeur.

121 1. L'associe est d^biteur de piein droit et

sans demande , des interets des sommes qu'il s'est

engage de fournir pour sa mise , du jour ou il

aura it du les payer.
II en sera de meme pour les sorames qu'il a

olees de la caisse commune pour les employer a
son profit; les interets courrout du jour qu'il les

aura otees.

1212. L'associe qui apporte son Industrie, doit

compte a la sx)ciete de tous les gains qu'il a faits

>ar Fespece d'industrie
qu'il a mise clans la socie'te',

121 3. Si un debiteurde la soci^te' devient in-

solvable , apres avoir payd a Fun des associes sa

part dans la creance commune , cet associe' et

oblige
7

de tenir compte a ses associe's de ce
qu'il a

recu , quoiqge la quittance porte que c'est pouc
sa part.

1214. Si Fun des associe's est rreancier pour
son compte , et la sociele pour le sien , chacun
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la qpiltance\dinge&t rjmputation inte*-

grale sur la cre'anc^ particuliere a Passocie; mais
si ('imputation a ele r'aile en entier sur celle de la

gociele , cetie stipulation sera executee.

1 21 5. Tout associe est tenu des dommages
qu'il a occasionnes par sa fau'e a la soeiete , et

ne
peut

df-mander la coinpensa'ficyi des piufits

cju 'ii a procure par d'aufres affaires.

1216. Tout ce
(|ui

ne se coDSotnnie pas pac
Tusage , couime les corps certains et determines,
et dont la puissance seule a ele rnise dans la

5odete , est an risque de Tassocie
cjui

en a fa^t

rapporl,
la socie>e *- pouvant avoir a ses risqnes

que les obsets qui s<
j

<on^onjmfnt , ceux estmies

par nn inveiitaire lots de la mise , et ceux qui

pHivt'nf s( J( f riorer en lesgardant, tin qni etaient

destines a etre vencius.

o?r appo est eslme, ne
j
eut exger

que 1'estimation (juj
en a ele (aile.

1217. la pdrf ue chacjne as-ocie dans les ben&
fief-sou Jans les pertes, i/djani pas eledeterniinee

par i'acte de sodefe' , chacun y participera en pro-

portion de sa nise ; a Tegard de celni qui n'aurait

apporle que son indusirie. sa part sera egale i
celle de I associe qui a le moins apporte.

1218. S'il a ele convent! que le reglemenf des

parts serait fait par Tun des associe ou par un tiers,

inilie reclamation ne sera adraise contre ce regie-

ment, qiiVn prouvanl qu'il est contrake a l*equiie';

cette reclamation doit etre faite dans les (rois mois,
a coaipter du jour ou la partie qui se croit lesee a eu

connaissauce du reglement, sM n'a eu aucun com-
Hiencement d'execution de la parl du r^clamant.

. La convention cpi donnerail a FUJI ou
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plusieurs des assocics la totalile ties benefices * oil

celle qui I'affranchirait de toute ccntribution aux

pertes , est ntillc.

1 220. L'associ^ qui est charge specialement
de Fadministration , par le contrat de societe* peut
faire tous les acles qui en dependent v malgre^

Fopposition des autres assoeies , pouvu toutefois

cjue
ce soit sans fraude ; ce ponvoir dnre mutant

que la societd, ne pouvant etre re'voque que pour
cause le'gilime ; il n'en est pas de meme d*un pou-
voir donne posterieurement a Tacte de societe ,

qui est re'vocable a volonte, comtne un simple
mandat ou procuration.

122 r. Quand plusieurs assoeies out dte charges
de 1'administration, sans designer leurs fonctioixs,

ou sans la defense d'agir Tun sans Tautre , ils

peuvent s^parement faire tout ce qui concerne

cette administration ; mais si a'u conUraire, il est

stipule que Tun ne peut den fair sans 1'autre, un
seui ne peut agir qu'apres une nouveile conven-

tion , quoique les autres soient dans rimpossibilitd
de concourir aux acles administratifs.

1222. A defaut de stipulations speciales sur le

mode d'administration f Ton suit les regies sui-

vantes :

Les associe's peuvent et ont le pouvoir d'adon-
nistrer Tun par 1'autre. Ge que Tun fait sans le

consentemenfcles autres est yalable meme pour
Jeurs parts ; sauf le droit qu'ils ont de s'opposer a

roperation , avant qu'elle soit conclue.

Ils peuvent se servir des choses de la socie
r

te ,

en ne les empldyant qu'a leur destination fixe'e

par Tusage , sans privet- ies aulres assoeies du duoit
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qu'ils
ont d'en user , et sans pouvoir s'en servir

conlre les interets de )a societe.

Ghacun a le droit d'obliger ses associe's a fafre

avec lui , pour la conservation des choses de la

societe , les de'penses qui sont necessaires.

II ne peut etre fait d'innoyation sur les immeu-
bles de'pendans de la societe , par Tun des associes ,

$i les autres n'y consentent pas quand elle serait

avantageuse a la socie'td.

1228. Les choses appartenanfes a la socie'teV

meme le mobilier , ne peuvent etre aliene's ni

engages que par celui qui en a ['administration.

1224.. Les obligations contractees de bonne foi

par un associes , pour les affaires communes , lui

donne actioi> centre la societd pour s'en faire

liberer ; il a aussi action pour re'pe'ter
les sommes

qu'il a paye* pour la socie'te' , et le droit de demander
des indemnite's pour les risques inseparables de sa

gestion.
1225. II est permis d'associer une tierce per-

sonne a la part qu'on a dans la societe , sans le

cotisentement des autres; mais on ne pent Tasso-

cier a la socie'te' 9 Jors m^rae qu'on en serait Tad*-

minislrateur.

SECTION IT,

D.CS Engagement des Associes a I'egard de$

tiers.

1226. Les associes n'etant pas snlidairement

obliges anx dettes social es , dans Jes societes qui
ne sont pas pour le commerce , un associ^ ne pent

obliger ses associes , s'ils ne lui en ont pas do,nn<

le pouvoii%



1227. Les associe's qui ont contracte* unc obli-

gation envers un tiers , ne seront obliges , chacun
envers le cre'ancier , que pour une part et portion

^gale , a moins qu'il ny ait stimulation contraire

dans ladite obligation.
1228. Les associe's ne sont pas tenus des obli-

gations consenties par un seul ou plusieurs d'entre

eux, quoique contracte'es pour le compte de la

soci&e , s'ils ne lui en avaient pas donne le pou-
voir f a raoins que la chose n'ait tourne au profit
de la societe.

CHAPITRE IV.
JDes differentes manieres dontfinit la Societe.

1229. La societe finit ,

i. Par 1'expiration du temps pour lequel elle

a etc faite ;

2. Par 1'extinction de la chose, ou la consom-

mation de la ne'gociation ;

3. Par la mort naturelle , Tinterdiction on
failiite de quelqu'un des associes ;

4. Patf la volont^ qu'un seul cu plusieurs ex-:

priment de n'etre plus en societe.

J23o. Nulle societe a temps limite ne peut etre

prorogue que par e'crit , qui devra etre dans les

formes du contrat de soci&e'.

1 23 1. La perte de la chose promise en pro-
priete', par 1'un des associes, avant que la raise

en soit effectue'e , dissout la societ^ par rapport a
tons les autres ; elle est egalernent dissoute par la

perte
de la chose , quoique la chose soit restee k

Vassoci^, et
qu'il n'y ait que la jouissance de mise

en socie'te ; mais si la propriete a &e apportee d
la societ^ , sa peite ue la dissout pas,



1282. La stipulation qui fait, en cas c?e

de Fun des associes , cominner la sociele entie les

survivans des associes settlement, ou avec The-
rider du decede,doi< eu i executee.

Dans le cas ({'exclusion de i'he'riiier, il a droit

au panage de la societe , raais telie qu'elle se

Irnnve au dcces de son anteur . el sans [juuvoie

prei<'nclri?
aucun -drujt sur les operations futures

de la societe, a niuins qu'elies ne fu^sent nne
suiie necessaire de celles faites avant la uiort de
celui qu'il rep.resente.

i2.>3. 11 n'j a que Ics societes a temps illirnitd

qui ppuveni etie di&Mmte par la volonie de 1'une

des parties; el celie dissolulion n'anra d'effei cjue

par une renonciatiori iaite de bonne foi , et non
a coiUj'e-tenips , noiiliee a ions les associes.

12.34. La renoncia'-ion faije par Tassocie', en
vue de s'approprier s ul le profit qui devait etre

parlage
en cou.mun , n'est pas iai'e de bonne foi ;

et elle est faife a corHre-tenips % s'il importe a la

societe (
les choses n'etant

pi
us entieres ) que sa

dissolution soit relardee.

1235 La deniande en dissolution des socie'fe's,

don( fa dureeest fixee, nepeut ^n-e furraee par Tun
des ashocies avant le terrae convenu , cjue dans le

cas qu'nn d'enlre enx manqnata ses engagemens,
ou que par une infinuite hcibifuelle , il fut inca-

pable de gerer (es affaires de ia societe , ou pour
tons aulres motifs semblables, dont la le'gitimite

ei la graviie sont a [Arbitrage du juge.
1236. La forme du partage entre ies associes,

el les obligations qui en resnltent , suivent Jes

iiiemes regies que celles presaites pour le

des successions.



1287. Quant aux societe's de commie, les

dispositions du present titre n'y sont applicables

qu'autant qu'elles n'ont rien de contraire aux lois

et usages du commerce.

TITRE X X I V<
Du Pret.

ARTICLE 1288.

II y a deux sortes de pret ; Tun des choses qua
I'usage ne de'truit pns, qivon nomine pret a usage,
ct 1'autre des ehoses qui sont de'lruites par Tusage
qn'on en fait ; celui ci s'appelle pret de conson^
miation , ou simpleifient pret,

CHAP I THE PREMIER.
Du Prct a usage.

SECTION P R E M I ft R fir

De la nature du Pret .a usage.

t2.3g. Le prt a usage est une convention paiS

laquelie Fune des parties donne une chose a 1'autre

pour s'en servir a un cerlain usage ,
a la charge^

par celui-ci de la -rendre au pr^teur , qui en -es

toujours propridraire, Cette espece de pvSt esC

grain it par son essence,

1240. Tout ce qni ne se consomme pns pajC

Tusage qn'on en fait , et que la loi ne prohibe pas^

peul etre la matiere de ce central.

1241. Tontes les obligations qui naissent cle

cette convention , passent aux heriiiers des parties
comra-ctautes ; oependant , ei ie prft n*avait ^LB

L 1
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fait cju'en consideration de la personne de Tern-

prunter, ses heritiers cesseraient de jouir de ce

qui a etc preie.

SECTION II.

'De's "Engagement de TEmprunteur*

1242. L'emprunteur ne peut se servir de la

chose pr&ee qu'a i'usage que sa nature determine,
cu qu'indique la conviction ^il doit en jouir e

veiller a sa conservation , en bon pere de famiile ;

Je tout a peine , s'il y a lieu , de dommages et

intereis envers le preteur.

1248. Gelui qui emprunte est tenu de la perte
de la chose pretee , arrivee meme par cas extra*

ordinaires et impuevus , s'il s'e'n est servi plus

long-temps que celui designe par la convention ,

ou 1'a employee a un autre usage qu'a celui

auqnel elle ^ait destinee.

1244. Si reinprunteur en employant sa chos9
aurait pu conserver celle qui lui a et^ prdtde, e

ne Ta pas fait , il
seraj

tenu de la perte de celle

jprete'e , de rnerue que si n'en pouvant conserver

qu\ine , ii avait sauve la sienne ; quoique dans
ces deux cas la perte soit arrivee par accidens

majeui s , extraordinaiies et irnprevns , il en sera

encore de m3me, si la chose pretee a et^ estimee

en 3a pretant , s'il n'y a pas eu de convention

contraire.

1245. L'emprunteur n'est pas tenu des de'te'^

riorations de la chos.e prdtde , arrivees sans sa

faute , et par Je seul effet de Tusage pour lequel
11 Tavait emprnntee. v

1246. Gelni qui emprunte ne peut retenir ce
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qui lui a ete' prete par compensation de ce que
pourrait lui devoir le preleur.

1247. kes depenses faites par TemprunteuL*

pour
user de la chose , ne lui seiont pas rem-

Ixwrse'es par le preteur.

^248. Si une chose a ete prete'e conjointeraent
& plusieurs personnes , el les sont solidairement

oblige'es envers celui qui a
prete'.

SECTION III.

JDes Engagemens de celui c^ui prete a usage.

1249. La chose prete'e ne pent elre refire'e des
.1 _ t '!/._

mains de 1'emprunteur , ([u'apres qu'il
sfen sera

servi a I'usage pour lequei il ]*a emprnnte , si la

convention n'a pas deiermine ie temps de sa

jouissance.
1260. Gependant, si Ie preteur av^ait nn pres-

sant besoin de sa chose , qn'il n'a pu prevoir lors

de Temprunt, le juge, dans ce cas , pent , suivant

les circonstances , ordonner que Tempi-miteac
rendra ce qui lui a ete prete , qnand menie Tem-

prunteur en aurait besoin , ou qne Ie lerme fixe

par la convention ne fiit pas expij'd.
125 1. Le preleuresttenuderembonrsera Tern-

prunteiu
1

les depenses extraordinaires et absolu-
ment ne'cessaires qu'il a foites , pour la conser-

vation de la Qhose pretee , pendant la dnre'e da

pret ; dans Ie cas seulement ou il ne lui a pas ete -

possible d'instruire le preleur , de la ne'cessite de
ces depenses , avant de les avoir faites.

1252. Si la chose prete'e
a cles vices ou defaults

qui.puissent nuire et prejudider a celui qui em-

, et que ces vices ou deiauts soljiu q
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8u preteur , qm- n\n a pas instrnit Temprunfeur
le preteur sei'a responsable des dommages
pciuTaient' occasiuuner ces defauls.

C II A P I T R E II.

[)w Pret de consomrnation on simple Prel*

SECTION PREMIERE.
De la nature du Prdt de consounnation^

. LorsqiTun pret est de choses qui se con-

somment par {'usage, a la charge d i-er.dre meme
espece, qualile et quantite^ c'est uu piet de coil*-

SommaUon t on simple' pref.

125/t, I/empninteur est propnetaire des objets

pretes ; et s'iis perissent , de quelques Qianiei es

que ce soit , c'est pour son compte.
1 255. Les choses de meme espece , mais diffe-

lentes dans Tindividu , comme sent Jes animaux,
3ie penv^nt ^tre la matiere d'un pret de consom-
ination.

1206. L'empruntetir d'une somme cj'argent,
n'est tenu de rendre qu'une somme pareUIe, en

espece ayant cours au jour da payemeot, quoiqu'U

y ait eu augmentation ou diminution d'espece.
I is 07- I/emprunt des denrees doit e^re rendu

en mrne e^.;ece , quantire et quajite , sans avoir

a Faugnientation ou diminution de valeur,

SECTION II.

'Des Obligations du, Preieur.

. Le preleur est tenu de la

a i'ajrticle
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12%. Avant ie terme fixe par la convention

pour rend re Ie prt , le preteur ne pourra en de-

mander la remise ; raais si ie central n'a pas deter-

mine le terme, le juge, suivant les circonstanees,

pourra accorder un delai a feiiipmnteur pour se

Jiberer.

,1260. Si I'emprnnteur n'e'tait oblige a payer

que iorsqu'il le pourrait , le juge fixera le terme

ou le payement devra etre fait; ce que les circons-

truces determineront.

S^E G T I O N I.I I.

Des Engagement de I'EmprunleiLr,

1261. L'empruiiteiir, an terme fixe, est obligd
de renclre le pret qni lui a ete fait , en chose de

menie espece , quaiite et qnantite cjiiecelle pr<Hee ;

t s'il lui e'tait impossible de satisfaire a cette obli-

gation , il en payera la valeur, en ayant e^ard au

temps et an lieu ou le nayement doit se faire',

suivant la stipulation. Si le temps et le lieu ne sont

_pas regies, 1 estimation et le payement se feront

au prix du temps et du lieu ou a ete fait remprunt.
1262. Si remprcnleur manque a son obligation

de rendre au terme convenu les clioses pretees
ou

leur valeur, il sera conciamne atVx interfits ; ils

CQiHTont du jour de la demande faits en juSUQS.

GHAPITRE III.

Du Pret a interct.

1263. On peut slipuler des interets pour pr5t

d'argent, deurees , ou autiies objets mobiliers, eu

se conforruaiit dux lois.
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-^ nepouiTaetre stipule tin interet ar>dela

de six pour cent par au ;
et celui qui aurait e'te fixe

a un pins haut taux, sera rc'duk , a Fexception de

I'lnte'ret stipule pour rente viagere.
1266. Nulne pent redemander ni deduire sur

le capital , ies interests payes qui n'auraienl pas die

convenus.

1266. Le payement des inletets est presume,
toutes Ies fois que ia quittance du capital n'en fait

pas de reserve.

1267. Si on stipule un interet pour un capital

que le preteur ne pent exiger , ce pret est designe
sous le nom de constitution de rente,.

1268. Ces sortes de rentes se constituent ou en

perpetueiles
ou en viageres.

1269. Quoique la rente soil constitute eiVper-

petuelle , eJle sera cependant essentiellfment ra-

chetable , de meme que ceile constituee pour prix
d'immeubles.

Pourront n^anmoins Ies parlies fixer 1'epoque
avant laquelle le rembourseinent ne pourra etre

fait , mais ce tertne ne sera jamais au-dessns de

dix ans ; seront iibre aussi Ies parlies de deter-

miner Ies tennes d'avance que le debiieur doit

prevenir le creancier du rembourseinent qu'il

pretend faire.

1270. Dans Ies trois cas suivans , on peut con--

traindre au rachat tout debiteur de rente constituee

en perpetuelie ,

i. Lorsque pendant deux anne'es ii n'a pas

rempli ses obligations ;

2. Si par le contrat il a promis de donner des

suretds au creancier , et ne Ta pas Fait ;

3. S'il est en failiite , ou ses affaires tellement
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mauvaises, que le creancier court risque de perdre
son capital.

1271. Tout ce qui concerne les rentes consti-

tutes en viageres , est regie au titre des contrats

aleatoires , ou d'un evenement incertain.

TITRE XXV.
Du Depot et du Sequestre.

CHAPITRE. PREMIER.
Du Depot en general et de ses diverses especes.

ARTICLE 1272.

Le depot est une convention par laquelle nne

personne donne a nne autre une chose enlgarde,

pour la lui rendre en nature, quand il lui plaira
de la retirer.

1273. II existe denx sortes de dep6t : le depot

proprement dit, et le s&juestre.

CHAPITRE II.

Du Depot proprement dit.

SECTION PREMIERE.
De la nature et de Iessence du Contrat de

Depot.
'

1274. Le d^pot proprement dit est un acte

purement gratuit , et qui u'oblige le d^posant a

aucune recompense pecuiiiaire envers le depo-
sitaire.

1276. On ne pent mettre en de'pot, entre les

mains d'urr autre , qne des objets mobiliers.

1276, La remise reelle ou f'einte de 1'objet, est



& preuve cerlaine et entiere de 1'existence positive
du depot.

-

jLorsqu'une personne iient de'ja en ses mains ,

It un aurre litre , la chose qu'pn veut lui confier a
litre de depot , la remise qu'on feint de iui fa ire

de la chose , suffit comme si elle avail e'tdi faile

re'ellement etpar tradition.

1277. ke depbt est volontaire ou necessaire.

SECTION I L

'Du Depot volantaire.

1278. Le conse-nlemenl reciproque du depo-
jant et du de'positaire , est ce

qtii constitue le depot
volontaire; mais ce depot ne pent etre ainsi're-

conuu, ni avoir lieu que par le faif du proprie-
taire de la chose deposee, et de son consentemenl

tacite ou exprirad,

1279. ^ ll administre par ecrit la preuve d'un

depot volontafre^ , et on n'admet pas la preuve par
tdnxoin,, lorsque la valour de la chose deposee
excede la spjn3me.de vingt-qnatre gourdes.

1280. Si la valeur de la chose de'posde est au-

dessus de la somme ci-dessus flxee , et que la

preuve du depot ue puisse etre rlemontree par
feit, ia declaration negative de la personne qui
est attaqnee cornme depositaire , suffit pour faire

foi en justice , rejeter la clemande en restitution ,

et terminer la contestation.

1281. Le depot volontaire ne peut avoir lieu

qu'entre personnes cnpales 4e contracter ; cepen-
dant la personne capable qui recevrait un. depot
dhes mains d'unepeison.ne incapajD-le,

sesoumeltrait

par



par Tacceptation a toutes les charges d'un

fable depositaire ; et les poursuites relatives a la

reclamation et restitution du d^pot , seraient faites

par le tuteiir ou radministrateur de la persomie

incapable qui aurait depose'.
Si au contraire , le d^pot a ete fait par une per*

sonne capable a une autre qui ne Test pas , alors

le de'posantne pent exercerque 1'action en reven-

dication de 1'objet depose* , taut qtTil existe en
nature dans la main du depositaire , ou Faction

en restitution jusqu'a- concurrence du profit qu'en
a retire le de'positaire , en s'en dessaisissaut.

SECTION III.

Des Obligations du Depositaire,

1282. Le depositaire est tenu d'avoir , pour laf

chose deposee , les memes soins qu'Il a pour sa
chose propre.

1283. La disposition de Tariicle qni precede t
'

doit etre plus rigoureusement observf6e , i enver^
le de'positaire , qui , de son propre mouvement ,

sans y avoir ete engage , a demande que le depofe
lui fut confie; 2 envers celui en faveur duqnef
il aurait ctd stipule un s.alaire ponr la garde du
de'pot; 3 envers celui pour Finterct propre duquei
Je depot aurait ete fait; 4* eniin, envers celui qui,
dans le contrat de depot , s'cst rendu responsable
de toute espece de fautes pu de negligences da
son fait.

1 284. Le deposilaire ne peut repondre
des acci^

dens de force majeure ; iriais, s'il a ete mis ea
'4re. de restilucr lj depot , et qu'il

ne 1'aitMm
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II supporte senl alors le dommage qua
causerait a ia chose , un e'venement facheux ou
de force majeure qui surviendrait.

1285. II ne pent employer, pour son utilite

relative ou personnelle , la chose deposee , que
da gre et da consentement formel 9 pu presume
du deposant.

1286. Si les choses confie'es en de'pfr sont ren-

fermees dans un coffre ou mises sous une enve-

lope cachete'e, le depositaire nepeut se permettre
d'buvrir le depot, pour en connaitre la nature ou,

i'espece ; ildoit le conserver et le rendre intact f

et tel qu'il Fa reru , ferrae ou enveloppe.

1287. Le depot des sommes monnoyees doit

etre rendu dans Jes memes especes me'talJiques 9

soit que le cours de cas
fv^peces ait augmente ou

dimin-ue de valeur depuis le cMpol qui en a ete fait.

1288. La chose de'posee doit etre rendue , pac
le clepositaire, dans 1'e'tat ou elle peut etre, lorsque
le deposant en demande restitution. Les dete'rio-

rations qui ne parviennent pas du faitdu deposi^
taire , sont supporte'es par le deposant.

1289. Dans le cos que la chose deposee ait efe*

enlevee par' uhe force aiajeure , et que le ddposi-
taire ait recu une valodr ou une chose en rempla-
cement, ii esi tenu de restituer au deposant ce qui
lui a ete rernis en rn^emnHe OU en echange du

de'poi qui lui a ete enleve.

1290. Si ;pres le deces du de'posjtaire , son

herifier vend comme objet de la succession > une
chose qu'il ignore avoir ele rnise en depot, il est

oblige de rendre au deposant ie prix provenant
dti Ja veote de la qhose , s'ii Fa recue j

et dans 1
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cas cdntraire ,~
de le mettre et subroger en tons ses

droits contve rachetetir.

1291. Si le depositaire a pejcu des fruils , c[ue
la chose depose'e a produit, il est tenu de les res-

tituer. L'argeiit depose ne poite aucim inleret au

d^posant , si ce n'est a Fepoque ou ie depositaire
a e'fe mis en demeure de restituer.

1292. Le depot ne doit etre remis qn'a cehu

qui Fa conh'e , ou a celui au nom duquel il a ele

coufie , ou a celui que le deposaut a designe pour
le recevoir.

1293. Le depositaire ne peut exiger du depo-
sant , la preuve qu'il est pi-oprieiaire

de ia chose

qu'il depose.

Gependant , si. la chose a ete volee , et que Ie

de'posiiaire vienne a savoir quel en est le vrai pro-

prietaire , il doit alors deiioncer formellej)ient a
celui-ci le depot fait en ses mains , avec som^
malion de le reclamer dans un delai fixe et suffi-

sant, Si le depot n'est pas recianui dans le delai

present , le depositalre se Irouve et demeure vaia-

Llement decharge par la remise qu'il en fait a
celui de qui il Fa recu.

1 294. Si le deposant vient a deceder , son -h^ii-

tier peut ueclarner la chose de'j^osee.

S'il y a plusieurs he'riiiers, chacun d'eux retire

line portion ^gale de la chose.

Si la chose np peat se diviser, les heri'liers font

entre eux'un accord, par leqncl les droits de
chacun se troaven! el re exerces par Fun d'eux a

Tegard dn depooiUiire.

1295. Si depuis le depot fait, ]e de'posant a

change d'etat ; par ext-uip!e f une femma venvc
pu nou madd-2 ,- en ^2 mariapt-j u.a m:



par 1'effet (Tun jngement d'mterdiction ; dans foi^r

ces cas et autres sembiables, celni qui a i'adrai-

nistration des droits et des biens da deposant, peut
reclamer la chose de'posee.

1 296. Le depot fait par un tuteur , par un rnari ,

ou par un administrateur, au iiom de Ja personne
dont ils soignent les biens, ne pent etre rendu

t{u'a cette meme personne , si toutefois ia
gestiont

ou radministration du tuteur, du mari, ou de
radministrateur avait cesse.

1297. S'il a eta convenu que la chose de'posee
serait reslitue'e dans un lieu designe , le de'positaire
est oblige d'y porter la chose ; mais les frais da

Iranspoit , s'il en a pay^, lui sont rembourse par
le d^posahC.

Si le lien de la restitution de la chose n'avait

ras ete designe , la restitutbn serait faite dans ie

lieu memo ou le depot a ete confie.

1298. Quoique par le contrat de de'pot , il ait

iidte fix^ un delai pour la restitution de la chose

de'posee , le de'positaire est toujours tenu de rendre

la chose au de'posant , du moment qu'il la de-

znande f a moins d'empechement par autorit^ de

Justice 9 tels que saisie-arret ou opposition a la.

restitutition et au deplacement de la chose.

1299. Le de'positaire qni ne restituerait pas la

chose deposee , ne pourrait pretendre au be'nefice

de cession.

*3co. Si depuis le de'pot , le de'positaire
vient

a s'assurer et a prouver que la chose depose'e est

sa propriete , des-lors toue tonvention entre le

et lui
,
se trouve eteinte de ^roit et de fai^



SECTION IV.

iDes Obligations dc la Personne qid a fail;

le Depot.-

1301. Les depenses faites par le depositaire t

pour la conservation de la chose depose'e , doiveut

etre rembourse'es par le de'posant , qui est encore

tenu des indernnites et de toutes les pertes que le

depot aurait occasionnees au depositaire.
Dans ce cas , le depositaire a la (Vculte de ne

restitiier la chose deposee , cju'apres avoir recu le

montant des de'penses et des iudenauites qui lui

seraient dues.

SECTION V.

Du Depot necessaire*

1302. Le depot necessaire a lieu par suite d'une

cause majeure, telle qu'un incendie, une ruine,
un pillage , un naufrage , ou autre accident fScheux
et Ibrce.

1303. La preuve testimoniale est admise , lors-

qu'il s'agit d'un de'pot necessaire , meme quand il

excede la valeui de vingt-quatre gourdes.
1 3o4. Toutes lesudispositions relatives d'ailleurs

au depot voiontaire , sout applicabies au depot
necessaire.

1305. Le depot que fait le voyageur de s'es

effets Centre les mains de i'aubv?-giste ou de Tho-
lelier chez lequel il loge, est un depot necessaire ;

Tauljergiste ou rholelliec repond , comme dtfpo-
sitaii-e, da vol ou du domraage des effets du voya-
geur, soit que le vol ait ete fait, ou le domraage
pause, pat des gens de i'auberge ou de riiotellerie f
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011 par des Grangers allant et venant dans la

maison.

^

II ne repond point des vo!s fails a main arraee^
fii des accidens de force majeure.

CHAPITftE I I L

Dn Scquestre.

SECTION PREMIERE/
Des Diverses especes* de 'S&fjue&tre&t

1806. Le sequestre est ou conventioaiiel oti

judieiaire.

S E C.T I O N II.

DM Sequestre conventionnel

l3aj. Le sdquestre conventionnel es f la rc-rnise

Volontaire faite par une ou plusieiu-s p-
d'une chose en

lirige , enlre ies mains d'v-n tiers,

sous robJigation expresse de la remettre a 'a pei
1-

soiine en faveur de iaquelle le jugemenr sera

prononce.
i3o8. Le se'qucsfre pent n'etre pas grafuit ;

mais
lorsqu'il Test , i! est

re'gi par toures Ies dispo-
sitions relatives au ddpot proprement dit, sauf Ies

differences ci-apres.
1 809. Les effets mobiliers et meme Ies immeu-

bles peuvent etre mis en sequestre.
i3io. Avant la fin de la contestation, le d('po-

sitaire charge* du se'qaestre ne peat etre change,

que-du cor.senlenient-des parties interesscvs , ou

pour une cause ou empechementi'econnu iegilime.
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SECTION I I L

Du Sequestre judiciaire.

x3n. Le sequestre ordonne par justice , est le

sequestre judiciaire ; les ineubles saisis sur un
debiteur ; Timmeuble ou la chose mobiliere qui
est Fobjet d'une contestation litigieuse entre deux
ou plusieurs personnes ; les cboses qu'un debileur

offre en justice pour s'acquitter envers son crean-

cier , donnent Jieu a TetabJissement du sequestre

judiciaire
1312. Les obligations sont re'ciproques entre

le saisissant et le gardien des choses se<:]uestrees ;

ce dernier doit soigner et conserver , en bon pere
defaraille, Jes effets saisis et confies a sa garde.
II est lenu de les representer , a la decharge du

saisissant, lors de la vente qui en est ordonnee ,

ou dans le cas de main-levee de la saisie , a la per-
sonne centre laquelle elle a etc executee.

Le saisissant est tenu de payer au gardien le

salaire fixe par la JoL

1313. La garde des choses seqnestrees par
autorite de justice est confie'e., soit a la personne
designee par les parties interessees , soit a celle

que le juge designe lui-meme.
L'une ou 1'autre , en prenant la garde du se-

questre jivdiciaire , se soumet aux charges et aux
devoirs imposes au sequestre convendonnel et st

la contrainte par corps.
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TITREXXVI.
'Des Contrats alcatoires , on Contrats qili

dependent dun evenement incertain*

CHAPITRE PREMIER,
Des differences especes de Contrats aleatoircS*

ARTICLE l3l4.

Toute convention reciproque , donl les avan-

tages ou les pertes, pour toutes ies parties, pour
Tune on pour plusieurs d'entre elles , dependent
d'un e'venementincerfain, est un contrat aleatoire.

Te]s sont , le contiat d'assurance ,

Le jeu et le pan' $

Le contrat de rente viagere.
Les lois da commerce

regissent
le premier , et

le second est defenda. Ainsi , aucune action n'est

accordee par la loi pour une dette de jeu ou le

payement d'un pari, de meme que pour Ja resti-

tution de ce que le perdant aurait yolonlairement

CHAPITRE II.

Du Contrat de Rente viagere.

SECTION PREMIERE.
Des Conditions requites pour la vaiidile di*

Contrat.

1 3 1 5, Toutes rentes viageres peuvent etre cons-

tituees,soit a tit re onereux, pour un immenble, pour
uue chose mobilise appreaciable, ou mojennant

une



(

tine somme d'argent , soil a titre purement gratuiff

par donation entre -vifs ou par testament ; dans

ees deux derniers cas , il faudra pour sa validit6

qu'elle soit revetue des formes que les lois d&er-
minent.

i3i6. Dans le cas de dons ou legs , la rents

viagere sera reduite , si ellr est plus forte que ca
dont la loi permet de disposer ; elle pourra mema
etre annulle'e , si le donataire est du nombre des

incapables.

1817. II est permis de constituer une rentd

viagere sur la tete de celui qui en donne le prix
sur celle d'un tiers , qui ne doit pas en jouir , eft

merne sur une ou plusieurs tetes.

1 3 r 8. La rente peut -etre constitue'e au be'ndfice

cVun tiers , quoiqu'un ,iutre en ait fourni le prix $
cetle constitution ne sera pas consideree comma
donation, quand aux formes pour sa validit^^
sauf le cas de reduction ou de nullite , confoc*

mement a 1'article 1816.

i3ig. Si la personne sur la tete de laquelle la

rente viagere est cre'e'e f etait morte avant la datel

de Tacte , ce contrat ne produirait aucun effet.

1 820. Les parties contractantes ont la libertS

de fixer le taux de Tinteret pour les rentes viageres*

SECTION IL
Des Effets du Contrat entre les Parties

contractantes*

j 32 1 . Le contrat de rente viagere peut
- etre

re'silie', s'il a ete fait moyennant un prix, et que
le debiteur de la rente ne donue pas les surete*

Nn



qui ont e'te' exigees pour son execution. Le crearn

cier de la rente viagere t par le defaut s-eul da

Eayement
des arre'rages , ne pourra renlrer dans

i possession du fond alie'ne , ou demander ie

rembourseinent du capital ; mais il aura le droit

de saisir et poursuivre la vente des biens du debi-

teur , et de faire consentir que le produit de la

vente ou partie suffisante , soil employee pouc
surete du service de la rente.

1822. Le constituant ou de'biteur d'une rente

viagere est oblige de racTjuitter pendant la vie de
la personue , ou des personnes sur la tele desquelles
elle a ele* creee* et ne pent s'en decharger, quand
meme il offrirait de perdre les arrdrages payes et

de faire le remboursement du capital. Cette rente

lie s'eteint que par la mort du proprietaire.
iSiS. Les aire'rages d^fla rente viagere seront

dus au creancier dans les proportions des jours

q- 'il a vecu , a moins que par une stipulation

expresse , res arrerages se payent d'avance, alors

le terme echu appartiendra au creancier du jour
de son eche'ance.

1824. Ne pourra etre saisi, la rente viagere
xjonslitude a titre gratuit.

1826. Ce n'est qu'en justifiant de I'existence

de la personne sur la t&e de laquelle la rente est

constitute , f[iie
Ton peut demanded le payement

des arrerages.



TITRE XXVII.
Du Mandat on Procuration.

^GHAPITRE PREMIER.
De la nature et de la forme du Mand&t*

ARTICLE 1826.

Le mandat on procuration est le pouvoir que
donne une personne a une autre pour gerer ses

affaires en son nom ; ce pouvoir est special > s'il

designe les affaires pour lesquelles il est donne ;

mais s'il est donne pour toutes ies affaires du mail-

dam sans determination , il est general.

1827. On peut donner un mandat par ecrit,

soit public, soit sous-seing prive', et meme pau
lettre. On pent aussi le donner verbaleinent ; mais
dans ce cas, il ne pourra etre prouve' par temoins,

qn'en se conformant au Titre XVII, des Obli-

gations conventionnelles en general.
1828. L'acceptation du mandataire est essen-

tiellement iiecessaire pour la validitd de ce contrat ;

cette acceptation , quoique tacite , snffira , si le

mandataire a commence sa gestion

1829. II faut une convention expresse pour que
le mandat ne soit pas gratuit.

i33o. Pour etre autorise a consentir des actes

concernant les biens fonds ou rejites , comme
ceux d'alienerpu hypothequer, il faut un mandat

special , celui qui esl general ne donne de pou-
voir que pour les acles de pure administralion.

1 33 r. Le mandataire qui n'est autorise qu'i
transiger , n'a pas le pouvoir de consentir a iljl

compromis , ou a uu jugerpent arbitral.
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1332. II est permis de choisir pour mandataire
les femmes et les mineurs emancipe's; mais le

anarrdant n'aura d'action centre eux, cjue d'apres
les regies concernant les mincurs, au Titre de
la Minorite , et celles etablies au Titre du

-Jblariage et des droits des Epoux 9 s'il s'agit
d'une femrne commune en biens, qni ait accepted
le mandat sans FautorisaUon de son inai-i.

GHAPITRE II.

DCS Obligations du Mandataire.

1333. Gelui qui s'est charge d'un mandat est

oblige de Faccomplir jusqu'a ce qu'il y ait re-

nonce ; il est tenu des dommages-interets resultana

de son inexecution.

L'affaire commencee a la mort du mandant
doit etre termin^e par le mandataire , si par le

retardetnent il occasionnait quelque perte aux
heritiers du mandant.

1834. Tout mandataire est responsable de la

fraude et des fautes qu'il commet dans la gestiou
de 1'affaire dont il est charge ; mais celui qui gere

gratuitement, y est moins rigoureusement assujetti

que celui qui est salarie.

1 335. A la fin deJa gestion , le compte doit en

etre rendu au mandant , et lui etre fait raison de

tout ce qui a e'te recu par le mandataire , quand
meme la chose re^ue n'aurait pas ete due au

inandant.

1 336. Si , sans en avoir le pouvoir , le manda-
taire s'est sub.sliiue quelqu'un , il en est respon-
sable ; il en sera de meme s'il en avail le pouvoic

d&igaatiou de petsoaue , et que celle qu'il
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aurail? choisie fat insolvable ou incapable lors da
choix qu'il en a fait.

Le mandant , s'il le juge a psopos , a action

contre celui que !e mandataire a substitue.

i33y. II ne pent y avoir de solidarite entre

plusieurs mandataires nomrnes par le me'me a e,

que dans le cas que ce maiidat en fit mention

expresse.
1 338. Les interets des sommes dont le manda-

taire est reliquataire , courent du jour qu'il a ete

mis en demeure de les payer, et 1'interet des

sommes qu'il aurait employees a son usage , da

jour de Temploi qu'il
en a fait.

i33g. Le mandataire n'est tenu a aucnne ga-
tantie envers le tiers avec lecfuel il contracAe ea
cette qualite, pour tout ce qu'il

a fait au-deia de
ses pouvoirs , s'il a donne a ce tiers connaissance

desdifs pouvoirs , a inoins qu'il ne s'y fut formel-

lement oblige'.

GHAPITRE II L

Des Obligations da Mandant

1 340. Les engagemens ou obligations con-
fractes par le mandataire , qui s'est conform^ an

pouvoir qu'il avait , seront executes par le man-
dant , qui ne peut-etre tenu de ce qui a e'te fait

au-de!a , que dans le cas de ratification expresse
ou tacite.

1341. Toutes les avances et les frais faits par
le mandataire , pour la gestiori de Faffaire dont il

s'est charge , cloivent lui etre rembourse's par le

mandant, qui ne ponrra ( dans le cas qu'il n'y ait

aucune faule iinputable au majadataji-e ) se dis-



penser de faire ce rembourseraent , quand memef
Faffaire n'eut pas reussi ; il ne pourra meme en
faire reduire ie montant , en pre'tendant qu'il
aurait pu 6tre moindre ; le mandant devra meme
les interets des avances , a compter du jouc qu'elles
sont constatees.

1842. Si a. raison de la gestion , le mandataire
a e*prouve quelque perte sans imprudence de sa

part , il en sera indemnisd par le mandant.

1348. Plusieurs personnes ayant conslitue un
mandataire pour une affaire qui leur est com-

mune, sont soJidairement tenues envers ce derniei*

de toutes les obligations resultantes du mandat.

C II A P I T B. E IV.

Des differences manleres donl le mandatjinit.

1844. Le maodat ou la procuration
Par la revocation du mandataire ,

Par la renoi.cia- ^n dn mandataire au mandat,
Par la mort naf urelle , Finterdiction ou la faillite

du mandant ou clu mandataire.

1845. Le mandant ayant le droit de rdvoqner
Ie mandat a sa volontd , !e mandataire est oblige^

de luiremettre, s'il 1'exige, Fecrit qui le contenait.

1846. Le mandant ne pourra avoir reconrs

que stu* le mandataire , pour tout ce qu'il aurait

pu faire vis-a-vis des tiers , apres la revocation

du mandat , qui n'aurait ete notifie qu'a ce man-
dataire.

1847. Aussitot la nolification de la nomination

d'un nouveau mandataire , le premier est reuse

ievoqne , si le mandat est pour la meme affaire.

^346. Le piaociataire renonce , quaad bon lu;
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semble , all mandat , en faisant signifier au man-
dant cette renouoiation , qui ne'anmoins ne doit

pas prejudicier
a ce dernier ; car dans ce cas , ie

mandataire serait tenu d'indemniser le mandant,
s'il ne prouvait pas qu'il ne peut continuer sa ges~
lion sans eprouver une perte considerable.

1849. Tout ce que le mandataire aura fait

apres la mort du mandant , son interdiction ou sa

faillite, sera valide, s'il est constant qu'il ignorait,
a Tepoque ou il a traite' , la mort du mandant , son

interdiction ou sa fail lite, ainsi ses engagement
vis-a-vis des tiers de bonne foi seront execute's.

i3So. Si le mandataire decede avant d'avoir

termine 1'affaire dont il etait charg^ , ses heritiers

seront tenus d'en prevenir le mandant , et en
attendant qu'il ait nomme un nouveau manda-
taire , ils feront , pour la conservation de ses intd-

rets , tout ce que les circonstances peuvent exigec,

TITRE XXVIII.
Du Cautionnement.

CHAPITRE PREMIER.
Dela nature etdeTetendue du Cautionnement^

ARTICLE l35r.

Cautionner 4 c'est s'obliger envers un chancier

de satisfaire aux engagemens d'un debiteur, s'il

manquait de le faire lui-meme.

1 352. Ce n'est que sur une obligation valable

que le cau.tionnernent peut exister.

Neanmoins, quoiqu'une obligation puisse&re
amiulle'e sur une exception purement personuQiie



a roblige*; eomme est la minorite, on peut vala-

blement la cautionner.

1 353. Le caulionnement qui serait contracte a
des conditions plus onereuses , ou qui excederait

ice qui est du par le de'biteur , ne serait point nul ,

rnais reduite a Fobligation principale , parce que
la caution ne peut s'obliger a plus que ne Test le

de'biteur, et elle peut 1'etre moins, comme ne

s'obliger qu'a une partie de la detle , ou autres

TOnditions moins onereuses.

1354. Sans 1'ordre ou la volontd , et meme a

1'inscu du debiteur , 6n peut le cautionner , ainsi

que celui qui serait sa caution.

1 355. Le cautionnement ne s'etend pas au-dela

des conditions sous lesquelles il est fait; et comme
ii ne se presume pas , il doit etre par ecrit et clai-

rement exprimd.
1 356. Tout cautionnement indefini s'etend a

tous les accessoires de Tobligation principale et

'anx frais, non-seulementdela premieredemande,
rnais a ceux posterieurs a la denonciation qui a da
en etre faite a la caution.

i35y. Les heritiersde la caution sont tenus a
toutes ses obligations , except^ a la contrainte par

corps , quand meme elle y aurait ete obligee.
1 358. La caution que ie debiteur s'est oblige a

fournir , doit avoir son domicile dans le ressort du
conseil supe'rieur , etre capable de contracter , et

avoir un bien suffisant pour repondre de Fobli-

gation.

i359- ^e sont ^es ittini.eubles seulsqui font la

solvability de la caution , excepte s'il ne s'agissait

que d'uae aomine modique , ou d'affake de com-

merce,



Les immeubles
litjgieux ,oeut d'une discussion

difficile par leur ^lojgneinfent , n'entrent point en
Consideration pour la solvability de la caution.

i36o bi la caution dt-vient insolvabfe, ledebi*

teur est tenu dVn fournir une autre , quoique cettft

caution ait ete rfc.u volpntairenaenf ou en justice

pai' le cieaiicier, excepie le cas ou ce dernier

anrair designe la personne qu'il desirait poup
caution.

CHAPITRE II.

Des effets tlu CautionnemenC*

S E . (J T I O N PREMIERE.
ZJ^ effete du Cautionnernent entre le Cr&an^

cier et la Caution.

i3Gi. Tout? caution qni ne s'est pas obligee
Solidairemenl avec le debiteur , ou qui n'a pas
reno'ict4 au benefice d- discussion , nVst tenue 4

paver le cre'aneier, qu'a|jres cjue les biens du
debiteur aui*ont ete discute's; ce qne Ia^

caution est

obligee de requerir sur les premjeres poursuites*
faites contre elle.

1862. La caution qui exige qu'au prdalable la

creancier discnte les biens du debiteur principal
doit les lui indiquer, et faire Pavance des denier*

necessaires et snf'fisans pour cette discussion.

Dans les biens du debiteur principal , qui doi*

vent etre indicjues pour etre cliscut^s , ne pourronf
etre compris les biens , quoiqu'hypotheque's a la

dette, doiit ce debiteur n'est plus en possession 9

ni ceux eu litige , ou qui seraient sitti^s hors Tar*

Q o



itfndissement du conseil snperieur ou le payemenl
%
duit se faire.

i363. Si, apres que la caution qui s'est ccn-
formee a ce qu'ordonne Particle ci - dessus , en

indiquant an cre'ancier les biens du principal
debiteur, celui ci devenait insolvable, le crean-

eier en serait responsable envers la caution 9

jusqu'a concurrence des biens indique's.

1864. Plusieurs personnes ayant cautionne le

meme debiteur, pour une meme dette, sont tenues

chacnne a toute la dette , quoiqu'elles ne se soyent

pas -obligees solidairement ; cependant , si elles

n'avaient pas renonce au bene'fice de division f

cha'cune d*e!!e pourrait exiger du creancier qu'il
divisa son action , afin de iietre poursuivie qua
pour sa part et portion.

1 365. La caution qui aura fait prononcer la

division, est tenue proportionnellement dellnsol-

vabilite' des autres cautions, arrivde avant que
cette division fat prononcee ; elle ne pourra etre

recberche'e pour celie survenue apres la division,

1 366. Le< cre'ancier ne pourra revenir contre

la division de son action , qu'il aura lui - memb
volontairement consentie, quand mSme il y aurait

eu des cautions insolvables avant la division.

SECTION II.

'De Teffetdu Cautionnement entre le Debited
et la Caution.

1 367. La caution a son reconrs contre le prin-

cipal debiteur , tant pour le rembourseuient de ce

qu'eile aura pa^e en principal, et frais faifs pat*

elle depuis la de'nondation des pouisuited



avaient &6 faites centre elle , que pour leS dom-

lnnges et interels, s'il y a lieu.

1 368, La caution qni paye la delte , est subrog^e
aux droits et actions au creancier.

i36g. Toute caution de plusieurs d^bitfiurs

solidaires d'une rneme delte , a action en recours

contre chacun d'eux,, pour la repetition de ce

qu'elle a paye.

i3yo. Si la caution ayant paye
f

sans en avertic

le de'biteur principal , celui-ci paye une seconchj

fois ; elle pevdra son recours centre le delrireur,

et ne pourra Texercer qu'en repetition contre It:

cceancier qu'elle a paye.
La caution pe-rdrae'galementson recours, contre

le principal debiteur, si elle a paye sans etre pour-
suivie, et sans Ten averiir. dans le cas ou ce d^bi-

teur aurait eu , au moment du payement, des

moyens a opposer , qui eussent fait declarer la

delte eteinte , saufle recours de la caution contre

le cre'ancier.

iSyi. Dans les cas suivans , la caution pourra t

rneme sans avoir acquilte la dette , agir contre le

debiteur principal, afin d'etre indemnisee,
i. Si elle est poursuivie en justice pour effec-

tuer le payement ;

2. Si le debiteur a fait failllte, ou est a la veille

de la fa ire ;

3. Si le de'bitenr est oblige*
de lui rapporter

dechorgc du cautioimement dans ua temps de-

termine ;

4. Si la dette > par Te'cbeance du terme , est

devenue exigible ;'

5. Au bout de dix ans, si Te'cbe'ance de 1'obli-

llx^e , a nioins que par sa
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fcette obligation ne pnisse sVtnindre avant un temp*
determine' , telle qu'une ttifelle.

SECTION III.

IDe lEffet du Cautionnement, enlre les

Cautions.

1872. Si i'une des caui inns dn debiteur, can*

tionne par plusieprs persiennes pour une nieinc

dtHe , pa^e la <iette ; flans Tun de^ cas de Tarricle

precedent, elle aura son recours conii-e les anlreS

cautions , mais pour it ur pari ei ponion sculement.

C H A P T T R E III.

De I Ex.faction du Caittionnement.

1873. Tomes les causes
qtii pen vent faire

^teindre urie obligation , eteignenl celles du cau*

lionnement.

1874. L'action du cr^ant-ier contre la caution

3e la caution , n'est pas eteinte par la confusion

qui s'est faite dans la personne du debiieur ou de

sa caulion heriiier Tun d^ 1'aulre.

1875. T.es exceptions personnel les au debiteur-

ne peuvent ^Ire oppo&des par la caution, qui ne

peut se servir que de ceJU-s qui naissentde la dette

rn^me , et dont le principal ciebileur aurait pu
faire usage.

1876. Lor$qtffe par son fait, le creancier ne

ipeuf plus subrogt r la caulion dans tous ses droits ,

If caulionnfme.nt est etein'.

1.377. ^a caution est de'cliarg^e de son obliga*
lion , si ie creancier a volontairement recii en

de la dette , s-yii un icameuble , iuit
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quelconque, qnokju ii en fut par !a suite

Evince.

C H A P I T R E IV.

De la Caution legtde et de la Caution

ji i (Iidaire.

1879. Celul qxie la loi, on une con <m t

oblige a donner caution, doit la fnumir ain-^i <j. M
est present aux articles i3f>8 el i.V>g iu present

litre, el mcmuj

susce(3tjbJe d'etre contra!' te

corps , si le cauduntienieui esf intiiriaire.

i38o. J.edebiicii
jin

nc prut iruuverde cau-

tion, peut cjonner un iia^e en naniissernent , (j-,e

le creancier doit recevoir, s'il esi siiffisanl

i38f. La discussion <iu principal aebiirnr *. st

pas acc'ordee a la caution Indiciaire , ni a ceiui

aura it caudonne ia cant ion.

TIT H E X X T X.

ARTICLE I >82.

I.a transaction j
st nne roi.ivcji-.io

Oil piiisieurs personnes, qui , de <;rr a
gi-e

mmenl tine contestation . ni en Mreviciineii',

a nai-e.

1 383 Nu! n'a le droi' de. transiger pour uu
o])iet donl il n'a pas la caf- ic.iU-* d-.- di,p,ser.

Letuteur^trausigfeaol p<nn te thineiu- oti i'in-

terdit , se conform era a 1'ar icle 289 du Titre tie

la Minorite* Section f/IJ el s'il transits sur le

c<>mpte deUite!ie,avec: le juiueur devenu
il doit se conforiner aux dispositions de Tait,

SecCiofi Flll> du. memz
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1884. Les poursuites cTan delit , par le minis-
fere public, n'ote pas le clroit de transiger sui1

1'interet civil resultant du delit.

1 385. Si Ies contraclans craignent que Tun
ii'execute pas la transaction , ils petwent stipuier
une peine centre celui qui y manquera.

1 386. Si dans une transaction Ies parties re-

noncent a tons droits , actions ou pretentious , cetie

renoncialion ne doit s'entenclre que des droits re-

latifs a 1'objet qui fait la matJere de la contestation.

1887. -^es transactions ne peuvent regler qua
Ies diffe'rens qui y sont compris , soit qne ies parties

ayent fait connaitre leurs intentions par une ex-

pression particuliere ou g^ne'rale , ou qu'elle soit

connue par une suite n^cessaire de ce qui est

exprinie'.

1 388. Toute transaction sur nn droit qu'on a

de son chef, ne peut prejtidicier , ill emp^cheip
d'exercer Ies actions qui naissent d'un droit sem-

blable , qu'on acquiert par la suite du chef d'une

autre personne.

i38g. Une transaction n'oblige qne Jes parties
contrac?antes t et ne peut prejudicier aux dioits da
tiers qui n'y a pas consenti.

r3go. Les transactions ont une force pareilles
a rautorite" des choses jugees en dernier ressort ,

et elles ne peuvent etre altac[uees pour cause de

lesion , ni pour cause aerreur de droit.

i3gr. Uue transaction pourra etre rescindee ,

1. En cas de fraude ou de violence ;

2. S'il y a eu erreur sur 1'objet de la contes-

tation;

3. S'il n'y a eu erreur dans la personne >
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4. Si on a transige' sur un tifre nul , sans avolc

expresse*ment traite sur la nullite.

1892. Si on a transige sur des pieces fausses^
dont la faussete n'a ete reconnueque par la suite,

la transaction sera nulle.

1393. La transaction sur une proces jnge a
1'inscu des parties , est valable, si le jugement esfc

susceptible d'appel ; mais elle sera hulle , s'il est

sans appel , ou passe en force de chose jugee.
1 394. Lorsqu'il a et^ transige generalement

sur toutes les affaiues que les parties pouvaient
avoir ensemble , et que par la suite il est decouvert

des pieces qu'elles ignoraient , cette de'couverte

n'est point une cause de rescision , a nioius que
ces pieces n'ayent ete retenues par le fait de Tune
des parties

1 390. Sera nulle , la transaction qui n'a qu'un
objet , sur lequel il serait constate par des titres

nouvellement ddcouverts, que Tune des parties

n'y avait aucun droit.

1396. Dans une transaction , toute erreurde
ealcul doit Jtre reparee.

T I T R E XXX.
la Contrainte par Corps en maii&re civile^

ARTICLE
En raatiere civile , la contrainte par corps aura

lieu pour fraude, en fait d*immeub!es.
il y a quatre manieres de frauder en fait d"im

xneubles ,

i^. En vendant un imraeuble dent on est cer-
tain de ne pas etre ie proprietoire ;
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2. En asseyanf hyj o heque snrun immeuble

de !rj description pn-rile^;
Kn dei'iiii-ani sans hypotheque les biensqui

4 Ki en in JViisanl une deV'aration moindre

q-iH rr-
[-it

exi'sie ivellemerii.

i ;jH. I .fi conirainle ^ar cov|js aura egalement
1; u i.iii.s *ous les cas MI i vans ,

i Pour
<iepo'. neces^aire, c'esr a-dire , qu'une

ftjir* uiri;^ure f rotntnf tni iu< endiV , contraint de
la irf , sar.s eijv libre v V choisir ie

dejjositaire ;

2. Pour IVxecniion du [u^ement qui ordonre
le dt idisseineu' d^ PirmneGble ,

dom , par vuie

de (.11- , M J

j)i>prieiain a er- d(j

|;ossetie : pour Je

|ayi iiuj i)i du iiioiU-ani dt \s fruits ptrgu par le

, e? telui Hrs (iuuunaes el intuit is, s'il

3. Pour IH re.iiiiivion d^.sdf niers con.signes aux

pt-rMMtMfs et.il) ics j-.tnr
l

% s uonsJgnations ;

4
y

. Pnir !a represferit^lion
on n mise cies choses

dop< seps ciiix sf-que*
i re.s '. s i

iHHSSaii^ss
on gardiens ;

5 P*.-ur lVA('cuti'>n dt-s obligations
ih.-s caiuions

judu-iaires, el (i^ cautions elf ceux oblige* par

coiy.s , si elles' *y S'U? soumi>es ;

6. Lorsqii'un ('iTii'i^r public refuse la repre*-

senlat.i('i>, nrd^nnec en justice, des minutes dont

ll <^st drpOMtairr ;

7, Pour la restitution por les notaires 9 procu*
reurs et les hui>siers, des ii;re> qni le.nrs out et^

conties par leurs cliens, et des de.niers recus poue
eux , par suite de leurs functions.

\ i '-Q9 Celui qui refuse d'ob^ir au jugement qui
le couuaiiine au de'labsemejiit tt'un immeuble , et

dont
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tlont I'appel nVst plus admissible , peuf>tre
traint par corps , par un second jugement rendix

tjuinze jours apres la notification du premier,
faite a personne ou domicile.

1400. Si la contrainte par corps n'a pas &e for*

mellement slipulde dans 1'acte de bail , elle ne

pourra etre ordonne'e contre le fermier , exceptej

pour la representation des bestiaux donnes at

ferme, et les instrumens aratoires qui lui ont et6

confie's j s'ii ne justifie que ia perte ou deficit nff

precede pas de son fait.

1401. II est defend u a tous iuges de prononcec
la contra inte par corps , pour d'autres cas que ceux

designes par les articles precedens , et a tous

notaires et greffiers de recevoir des actes dans

ksquels el les serait stipule'e , a peine de nullite' 9

de'pens, dommages etinte'rlts.

1402. Les mineurs ne peuvent fitre contraints,

par corps.

1408. Pour unesomme moindrede vingt-quatrei

gourdes , la contrainte par corps ne peut-elre 010-*

noncee. *

1404. Elle ne pourra e'galement f&re contra

ceux qui ont soixante - dix ans commence', ks
femmes ef filies,X|ue pour fraude en fait d

f

im-
nieubies

;
et meme dans c<- cas , il faut , pouc

cfu'elle ait lieu , que les femines soiei t sdpardes d&
biens , ou qu'elles en eut ia libre administration 9

et que ces engagement concernent ces memes
biens.

Si elles sont en cornmtinauld, on ne pourra
les considerer comme ayHit coiniriise !a fra

eii fait . d'iuimeiibles f quaad bien meme e lies

f e
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seraient obligees conjoiutement ou solidairement

avec lews maris.

1405. On'ne pent exe'cnter la contratote par
corps , qu'en verfu ci'un jugeinent, raeme dans les

cas ou la loi 1'autorise.

1406. Si un jugement provisoivement execu-

toire en fournissant caution , a prononce la con-

traiule par corps , elle peut-etre exercee nonobs-
tant Fappel , sans pour cela suspendre ni emp^chec
les poursuites en execution sur les biens.

1407. II n'est de'roge en aucune maniere anx
lois particulieres qui autorisent la contrainte par

corps pour les malieres de commerce , ni aux lois

de police correclionnelle , ni a celles sur Tadmi-

nistiation des deniers publics.

T I T R E X X XI.
Du Nantissement.

ARTICLE 1408*

La chose que remet pour surete d'une dette ,

un debiteur a son creancier , est ce qu'on appelle
nantissement.

II y en a de deux especes , 1'une de chose mobi^

liere nommee gage.
X'autre>de chose immobili^re s'appelle mort~

CHAPITRE PREMIER.
Da Gage.

1409. Le creancier paasesseur du gage est pri-

, et par consequent paye par preference a

tout crdancier , sue la chose clout il est uanU.
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1410. II Faut cependant pour avoir ce privilege
si la somme excede vingt-qualre gourdes , que ie

contrat cle nanlissement soit re'dige par ecrit au-

tLentique , ou sous-seing pri ve , dutnent enregistre,

qu'il contienae 1'espece at la nature des objets mis-

en gage , ou un etat de leur qualite, poids et me-
sure , et le montant de la somme clue.

1411. Si 1'objet du gage est un innneuble in-

corporel , comrae une creancemobiliere^le crean-

cier , pour etre privilegie , doit signifier so.n titre

an debiteur de la crdance donnee en gage.
1412. Le creancier ne pent pretendre de privi-

lege sur le gage , qu'autant qn'il
est en sa posses-

sion, ou ceile d'un tiers dont les parties sont con*

venues.

141 3. Un tiers peut donner. un gage pour ie

debiteur.

1414. Le deTaut de pavement ne donnera pas
au creancier,

le^
droit de disposer du gage , mais

celui de faire ordonner par le juge , qu'ii lui res-*

tera jusqu'a due concurrence , ou en demander la

vente aux encheres.

Toute clause qui de'rogerait a cet article , est

nul'e.

141 5. Le gage n'e'tant qu'nn depot assnrant le

privilege
du creancier, ie debiteur en rfste tou-

juurs proprjetaire jusqu'ace qu'il
en soil exproprieV

1416. Si par ]a negligence du cveancier , la

chose rnise en gage , venait a se perdie ou se det^-

norer, i! en serait responsables, suivant les regies

prescrites au Titre des Obligations cowen-
tionneties en general*

1417. Si pour la conservation de la chose, Ie

creancier a ete oblig^ de fake des depenses uliies
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et ne'cessaires , le debiteur est oblige* de lui efc

tenir oompte.
1418. Si Ja creance donnee en gage porte irf-

leVets,ils seront imputes sur ceuxdusau creancier,
si sa creance porte aussi intents ; et si elle n'eu

Eorte
pas, ils seront imputables sur le capital de

i dette;

1419. Avant J'entiei' payement de la dette ,

tant en prin-ciua* qu'inre'i'ets
et frais, le debiteuu

n'a pas le droit de reclamer le gage donne pour
surete > a .moins que le detente.ur n'abusa de la

chose mise en gage.

1420* Si ie oebiteur contractait une autre dette

envers le m^rae creanckr apres la mise en gage ,

et que cette derniere dette fut exigible avant la

premiere, le cr&ancier ne pourra etre contraint de
rendre le gage , qu'apres qu'il aura e^e paye des

deux detfes , encore qu'il n'y eat aticune conven-
tion qui affectale gage au payement de la seconde

<lette.

1421. Nonobstant la divisibilite de la dette , le

gage esf Indivisible.

Ainsi , tant que la detfe n'est pas ejitierement

r>aye"e, The'ritier du debiteur ne pent redemandec
le gage quoiqu'il ait acquilte sa portion de la dette.

II en est de meme d'un h^riiier du creancier

qlii ne pent , au prejudice de ses coheritiers , re-

mettre le gage lorsqu'il n'y a que sa portion de la

dette qui est paye'e.

1422. Les disposilions ci-dessus ne s'appli

pas aux taatieres de commerce.
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CHAPITR'E II.

Du Mort-Gage*
142.3. Cette espece de gage ne peut-elre cons-

tate* que par ecrit.

Les fruits de rimmeul,j]e mis en gage , sont

percus par le creancier qui en doit faire rimpu-
tation sur les inteiets de la dette, s*il iui en est due,
et Fexcedant sur je capital de-la creance,.

1424. S'il n'a pas/
etc expressdrnent convemi

^ue le creancier ne serait
]3as

tenu de payer les

contributions et charges annuelles de rimrneuble, ,

ii sera oblige de les acquirer. Le creancier est tenu

^galement de faire les reparations utiJes et ndces-

saires de rirnmeuble , a peine de dommages et

interets , sauf a retenir sur les fruits toutes ces

diverses ddpenses.

1426. Le creancier pourra toujours, a moins

<5pi'il
ii'ait renonee a ce droit , se de'charger des

obligations menlionnees en Tarticle cWessus , en
foi-cant le debiteur de reprendre la jouissance de
son immeuble.

1426. Les dispositions des articles 1414, J4i5>
1419 et 1420 ci-dessus, s'appliquent au rnort-gage
curame an gage.

1427. La stipulation que les fruits seront com-

penses avec les interets, on en totalise ou jnsqu'a
concurrence ,, sera executee comme toute celle

que la loi ne defend pas.

1428. Le morl gage ne pent pre^udicier aux
clroils d'un tiers, sur rimmeuble remis.au crean-
cier , et si celui-ci a d'ailleurs des privileges ou

hjpotheques bien conserves , il les exercera ea
st^ii '^&z comme les auties ci^auciers.



( 302 )

TITRE XXXII.
'Des Privileges et Hypotheques.

DISPOSITIONS GENE KALES.
ARTICLE 1429,

Celui qni s'est oblige personnellement , doit

ftemplir son engagement ; tons ses biens mobiliers

ou immobiliers presens et a venir y sont-affect^s

et peuvent ere vendus, s'il tnanquait a son obli-

gallon ; ie prix, dans ce cas, est dristribue' entre

les cre'anciers par contribution, s*il n'y en pas qui
doivent etre prefere's.

i43o. Les cveanciers prefere's sont les privi-

legie's
et les hv.-- .thecaires.

CHAPITRE PREMIER.
De$ Privileges.

1481 . La quatite de la creance dpnne au cr^an-

cier le droit d'etre prefere'
aux auties , meirie aux

bypothecaires.

1482. Entre IPS privileges, la rjnalite dn piivl-

Jf
:

ge regie )a preference; et eu cas d'egalite, ils

seront paves par concurrence.

1480. Les droits c!u tre'sor et des dornaines de,

Fetat* seront pteferch a loute autre creance.

1484. Les privileges ont lieu sur les meubles

ou sur les im meubles.

SECTION PREMIER E.

Privileges sur les MeuLles.

i43o. Les privileges peuvent etre gene'raux ou

paijiculiers
sur ceilauis meubles.
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PARAGRAPHS PREMIER.
Des Privileges generaux sur les Meubles.

1 486. II n'y aura de privilegies sur la generality
des riieubles, que les crdahces ci-apres detaillees ;

et le privilege s'exercera dans 1'ordre suivant ,

i. Les frais de justice ;

2. Les frais funeraires ;

3. Les frais de la derniere maladie , de quelque>

espece qu'ils soient , concurremment entre tous

ceux a qui ils sont dus ;

4 Les salaires ou gages des gens de service

pour Fannee echue , et pour ce qui sera du sue

Taiinee courante ;

5. Pour les six derniers raois de fournitures de

subsislance , faite au d^biteur et a sa famiile, pair

les marchands en de'tails , tels que boulangers ,

bouchers et autres ; et pour celles faiies par les

maftres de pension et raarchands en gros , pendant
la derniere anne'e seulement,

I L

Des Privileges sur certains Meubles.

1487. Les privileges sur cerlains meubles sont

lee d'eances suivantes ,

i. Les fermages et loyers des immeubles, sue

les fruits de la recolte de 1 anne'e et sur le prix de>

tout ce qui gam it la maison louee ou habitation ,

ainsi
cjue

de tout ce qui sert a son exploitation ,

pour le payeaient de tout ce qui est e'chu et a
ev iioir , si les baux sont autheiUiques , ou sous

signature privee , ayant une date cectaine ; mai^
,,?i le bail sous-seing privQ, n'a pas uue date cer.



, le creancler n'aura de pi ivlle'ge quc pour
ce qui est e'chu , j compris Fannie courante , et

une a echoir.

Ce privilege s'exerce aussi pour Fexecution des
clauses du bail , et les reparations.

Cependant , dans Fun ou Fautrc cas , les sommes
dues pour ustensiles , seront paye'es par preference
^au propiietaire , sur le prix de ces ustensiles.

Les meubles et auires objets garnissant la

maison.ou habitation loue'e , peuvent tre saisis

par le proprietaire surles tiers possessen rs r s'ils

ont e'te vendusou deplaces sans son consentement,

pourvu qe le proprieJaire de la maison ou habi-

tation ait fait la reclamation dans le delaj de qua-
fante jours , pour le mobilier d'une habitation ; et

de quinze jouis^ s'il
s'agit

de celui d'une maison ;

2. La cr6anc3, sur le gage dont i, creancier

est nanti ;

3. Les frais legitimement faits pour la conser-

vation de la chose ;

4. Le prix d'effets
motriljers qui n'ont

pas
ete

payes , achetes a teniie on sans terme , s'ils sont

en la possession du debit- cir.

Le vendeur peut marne redemander les effets

vendus sans terme, etant encore dans la possession
de Tacheteur et en empech-?r la revente , pourvu

que la demande s'en fasse dar f ^s huit jours de la

livraison qui en a ete faite, e^
LJ--

i!s soient trouves

dans Je meme etat que celui 011 ils eiaient lors de

la livraison,

Nearmoins, ce priviie'ge du vende,r; ne pourra
s'exercer avant celiU du proprie'laire , que dans le

cas ou celui-cieut paifaue conuaissance que les

objets
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otjels qni garnlssaient sa rnaison ou son habil*

tation ii'appattenaient pas au locataire.

Les lois et usages du commerce sur la reven?
dication continueront d'etre suivies ;

5. Les fournirures faites par un aubergiste , sue
les effets du voyageur deposes , dans Tauberge ;

6. Les frais de voitures et depenses accessokes ,

sur la chose voituree.

SECTION II.

Privileges sur hs Immeu&es,

1 488, Les crdanciers
privile'gie'3 sur les immeu^

bles sont-,

i. Le vendeur, sur rimmeuHe vendu , poun
le payement du prix ; s'ils sont plusieurs vendeurs ,

ils seiont payes dans leurs rangs d'anciennete' de
cre'ance ;

2. Ceux qui ont fourui 1'argent pour Tacqui-
sition d'un iinmeuble , pourvu qit*il

soit constat

authentiquemeut par Tacte d'acquet et la quit*
tance , que les deniers emprunt^s ont servi am

payement ;

3. Les coheritiers, sur les immeubles^ de {a

succession, pour leurs garantie reciproque etretouc

de par\ages ;

4. Les architectes , entrepreneurs ^ macons*

charp^ntiers et autres ouvriers employes pouc
edifiei* , re.construire ou reparer des batimens out

autres ouvrages quelconques , pourvu qu'il y ai

eu proces verbal par experts , tant de Tetat des
lieux relativement aux ouvrages a faire, que df5

reception dans les six mois apres qu'ils auront ^te

Q q
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. 5. Oux qui ont fourni les deniers pour payer
les ouvriers , jouissent du mme privile'ge , s'ils

ont
reraplis

les formalites exigees ci - dessus pour
ceux qui ont fourni les deniers pour Facquisiticn
d'un immeuble.

SECTION III.

^Privileges (jui sebendent sur les Meubles e&

les Immeubles.

1489. Les privileges e'nonce's en Tarticle 1486,
sMtendent sur les meubles et immeubles.
. 1440. Si a ddfaut de mobiliers, les privitegie's
tnentionne's dans 1'article precedent , viennent en
concurrence avec Jes cr^anciers privil^gies sue

Timnieuble , les payemens seront faits dans 1'ordre

suivant ,

i. Les frais de justice et autres ^nonces en
i'arlicle 1486;

2. Les creances designdes en 1'article 148^

SECTION IV.

Comment so conservent les Privileges*

1441. Pour que le privile'ge produise son effet

entre les crdanciers , a 1'egard des immeubles , il

faut que la cre'ance soil rendue publique par Tins-

crip! ion sur les registres tenns a cet effet par Is

greflier de la se
r

nechaussee du lieu de la situation

des immeubles , pour lors le privilege a lieu du

jour de cette inscription , sous la seule exception;

qui suit.

1442. Les crdances enpncees en I'arlicle 1486,
soul seules exceptes de la formalite de
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1443. La transcription du litre franslatif d#

propriete , faite par Facquereur ou le vendeur ,

conserve a celui - ci son privilege , ainsi qu'au

preteur des deuiers pour le payement du prix de

Ja vente, qui aura && subroge aux droils du ven-
deur par le meme contrat. L'inscription des antres

crdances rdsultansde Facte translatif de proprletd,
sera faite d'office par le greffter de la sene-

chauss^e
,
tant en Tavantage du vendeur que des

prSteurs.

1444. Par Finscription de 1'acte de partage , ou
de Fadjudication par licitation , faite dans les trois

mois de leur date , le coheritier ou copartageant
conservera son privilege sur les brens de chaque
lot ou sur le bien licite,, pour le retour de lot , ou

prix de la licitation.

1448. Les arehitectes, entrepreneurs, macom *

charpentiers et autres ouvriers employes pour^di-
fier , reconstruire et reparer des batimcins ou autres

ouvrages , ainsi qne ceux qui ont pour les pa^ec
ou rembourser , prete les deniers clout Ternploi a
&e constate , conservent leurs privileges pat Tins-

cription , tant du proces verbal de Fetat des iieux ,

que de celui de reception , a compter de la date de
1 inscription du premier proces verbal.

1446. Les creanciers et legataires qni , confor-

m^ment a Farticle 5zy et soivans, du Titre XT7,
sur les Successions , auront demande la sepa*
ration du patrimoine du defunt , conserveront leurs

privileges sur les immeubles de la succession , a

Tegard des cre'anciers des heritiersou representans
du defiant , par Finscription faite dans les six mois,
du jour de Fouverture de la succession , sur cha,cvnj.

dvp biens qui en
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Y447.* s droits des diverses creances

gie'es s'exeicent par les cessionnaires au lieu et

place de lenrs redans.

1 448. T es form aloe's ci-dessns prescrites pour la

conservation du priyiieV^ aux creances ci-devant

clesiguees,nViyant pas e'le reniplies , ne leur otera

fas"le dioit d'hypotheques ; mais a IMgard des

liers, leurS droits ne datera que du jour des ins-

criptions qui en auront ele fakes , de la manure
^u'il est explique ci-apres.

GHAPITRE II.

Des Hypothec/lies.

5449* L'hypotheque est le droit i\del qu'a Io

cv^ancier sur les immeubles de son debiteur ,

affecte's a 1'acquit d'une obligation.

L'hypotheque est de sa nature indivisible ,
et

subsiste en entier sur tous et chacim des immeu-
Jjles affecte's , meme sur chaque portion de ces

immeubles , et eu quelques mains qu'ils passent ,

elle le suii.

i H5o, L'hypotheque est ou legale, ou judiciaire,

u convent ion he-He ; elle n'a lieu que dans le cas

et suivant les formes autorisees par ia loi.

1461* Celle qui resulte de la ioi est legale.
Elie est judiciaire , si elle resuke de jugement

cm actes judiciaires.
t elle est conventionnelle , si elle depend des

conventions, et formes exterieures des actes et des

contrats.

1452. Les meubles n'ayant pas de suite par

Iiypotheque , il ne peut.y avok Ue$ biens qni y
sbit susceptible que ,



l. Les biens immobiliers qui son* dans le

/commerce, et leurs accessoires repute's immenbles ;

2. 1/usu fruit des mdmes biens et accessou'es

pendant le temps de sa dure'e.

1453. tl n'est fait aucun changement aux lois

maritimes, en ce qui concerne les navires et bUi-
znens di iner.

SECTION PREMIERE.

Hypotheques legales.

1454. L'hypotheque legole est^attribue'e aux
droits et creances des femtnes mariees commune
en biens, sur les biens de leurs marls, i ptmr lenrs

dots et conventions matrimonhiles , du jour da

manage ; 2 pour tout ce qui leurs provient dg
succession ou donation a elles fakes pendant le

mariage, du jour de Touveulure cles successions,

ou de celui que les donations out eu leurs effets.;

3 pour le remploi de ses iiiimeubles vendus, ef

rindemnite des dettes conlractees avec son man,
du jour de la rente ou de celui de Fobljgation.
A ceux des mineurs on interdits , sur les biens

de leurs tuteurs , da jouu de Taccepialion de la

tutelle ;

A ceux de Fetat , des communes ou etablisse-

mens publics, sur les biens des receveurs et admi-
nistrateurs comptables.

1455. Tous cre'anciers ayant une bypotlieqne
legale , penvent exercer leurs droits sur tous les

immeubles pvesens et a venir, appaitenans a leu^s
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SECTION II.

Hypothequcs judiciaires.

. Les jugemens, soit contradictoires , sok

par defauls , definitifs ou provisoires > donnent

ihypplheque judiciaiie a celui qui les a obtenus ;

elle s'exerce corame laldgale, sur tous les iouneu-
ties du debiteur , presens et 4 venir.

SECTION III.

Hypotheques co?iventionne1Ies.

1457. II n'y a que ceux capables d'aliener leurs

imraeubles qui peuventcoiisenfii
1 une bypotheque

convenlionnelle.

1458. LThypotheque assise sur un immeuble

qui n'est possede que sous condition , ou sujet a

rescision , est soumise aux memes conditions.

1469. On ne peut h'ypothequer les biens des

jmineurs ou interdils, qu'en verlu de jugemens >

ou dans les formes prescrites par ]a loi.

1460. Nu! ne pourra pre'tendie avoir une bypo-
tlieque , qu'en vertu d'un acle aulheniique passe
devant notaire.

1461. Tous les biens prdsens du debiteur semnt
de droithypotheques, meme sans stipulation, pour
ies engagemens pris dans un acte passe devant

notaire ; raais les biens a venir ne ponrront etra

hypothdqnes que par une stipulation expresse ia-*

seree dans 1'acte.



SECTION IV-

"Du rang que les Hypotheques ont entre elleS*

1 462. Le rang qne les cre'anciers hypothecates
ont entre eux , que Fhypotheque soit judiciaire ou
conventionnelle , se regie par la date de Finscriptioii

prise par le creancier sur le registre que le greffier
de la se'ne'chausse'e tiendra a cet effet , dans la

forme et de la maniere prescrite par la loi. Ce

registre doir etre cote et paraphe' par Fun des juges
de cfette cour.

L'inscription n'est pas ne'cessaire pnur les

Ci'e'ances qui ont une hypotheque Idgale.

GHAPITRE III.

Du mode de Iinscripdon des Privileges et des

Hypotheques.

1 468. Pour la validite des inscriptions ,il faut

qu'elles soient faites au greffe de la sdn^chaussee

dans rarrondissement duquel sont situes lea biens

sourais a rhypotheqne ou an privilege.
Si pendant le dekri qui declare nul ies actes faits<

avant Touverture des faillites % ii est pns des ins-

criptions , elles ne produiront aucun effet ; ii en
sera de meine si ['inscription n'a et^ prise par Fun
des crdanciers d'une succession, que depuis son

ouverturo , ou dans le cas qii'elle ne fut acceptee

que par benefice d'inventaire.

1464. Nulle distinction n'est faUe entre FinS-

cription da matin et clu soir du m^me jour ; les

rreanciers de meme dat^ d'inseriplioii ex
c-uncurreminent leurs hypothecpes,
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1460. L'mscription ne conservera Thypotheque
# le privilege que pendant dix ans, a compter du
jour de sa date ; elle devra etre renouvellee avaut

Fexpiration de ce delai.

^

1 466. Le debiteuV doit les frais de I'lnscription ,

s'll ny a stipulation confraire ;mais ils sont avances

par le ereancier inscrivant.

CBAPITRE IV.
Be Ycffet des Privileges et Hypothkques contre

les tiers detentGUTS. *

1467, En -quelque mait\ que passe un Im-
meuble , sur lequel le creancier a privilege ou

bypothec[ue inscrit , ii a le droit de le suivre , IDDUU

se faire colloquer et payer suivant Tordre de sa

creance ou inscription.

1468. I.e tiers detenteur est oblige
7

a toutes les

dettes'hypothe'caives , s'il n'a pas pour purger sa

propriete , rerapli les formalites ci apres etablies;

il est meme tenu , dans ce cas ou de laisser Tim-
meuble hypothequ^ sans aucune reserve , ou de

payer tous les interets et capita ux exigibles, raais

jl joint des termes et delais accordes au debiteuc

ongiiiaire.

1469, Le chancier hypothecate a le droit,

fa ute par le debiteur de satisfaire a Tune de ces

obligations, de faire vendre rimtneuble hypo-
theque; cependant la vente n'en, pourra etre pour-
snivie que quarante jours apres commandement
fait au debiteur onginaire , et somination au tiers

de'tentenr , de payer la somme exigible ou de
dtilaisser L'immeublen

1470,
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1470. Pourra neanmoins le tiers dSgnfetir &

s'opposer a la vente de rimmeuble hypotheque 9

s'ii prouve qu'il existe d'autres iiBtnetmles hypo-
the'que's a la meme dette dans la possession du

principal ou principaux obliges ; ii a le droit d'erc

requerir la discussion prealabie , en se conformant
aux regies prescrites an Titredu Cautlonnement*

1471. On ne pourra opposer.au cre'ancier pri-

vile'gie ou a eelui qui a une hypotheque speciale^

j'exception de discussion mentionnee dans {'article

precedent.

1472. Le tiers detenteur qui delqisse un ira-

meuble, doit ]e faire au greffe de la senechaussee

de la situation des biens , et oette cour en don-
nera acte.

La vente aux encheres de 1'h^ritage delaiss^ ,

sera poursuivie et faite sur le curateur
cjai

aura ^tet

nomme a rimmeuble ddlaiss^, sur I U nande JUL

plus diligent des interesses , et dan lea formesi

d^terminees au Titre des Expropriations 014

Rentes forcees.

1478. Le tiers detenteur ne doit compte de^f

fruits de rimmeuble hypotheque' , que du jour da
la sommation de payer ou de delaisser et dans 10

cas ou ii y anrait eu une inteiri
%

upt]on des pour-
suites pendant un an , il ne les auv*'a que du jouC
de la nouvelle sommation.

1474. En cas de payeraent de la dette hypo-*
thecaire , ou de delaisseaient de Timraeuble hypo-
thequd par le tiers eleven teur , ou dont il a sub!

I'exproprialion ou vei.te forcde , il a de droit, sou
recours en garantie contre le debiteur p
ou ongmaire.

R
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CHAPITREV.
4De Iextinction des Privileges etUypotheqiies*

1 476. Les priviMgeset hypothequess'e'teignenf 9

i* Par I'exdnction de I'obligation principale ;

2. Par la renonciation du cre'ancier a Inypo-
theque ;

3
U

. Par Faccomplissement des formalites et

conditions preserves pour purger les hypotheques
des biens acquis par des tiers.

G H A P I T R E VI.
Mode de purger les Proprietes des Privileges

et Hypotheques.

1476. Les tiers detenteurs qui voudront purger
ies privileges et hypotheques sur les biens qu'ils

possedent , sont tenus de fafre transcrire en entier

ies controls de proprietB d'imraeubles ou droits

jmmobiliers , par le greffier de la senechaussee

dans le ressort de laquelle les biens sont situe's

sur un registre a ccr destine', qui aura ^te cote et

j-.araphe par Tun des juges de cette COUP.

Le greffier est lenu de donner au reque'rant

transcription , une reconnaissance du litre qui IijI

a ele' remis,

1477. Si dans le cours de six mois , a compfer
du jour de la transcription dju titre translatif da

propriete, le creancier pnvilegie ou hypothecaire-
iascrit , n'a pas fait signifier aux tiers detenteurs f

le certificat d'inscription de sa creance , il 11*5

pourra plus iexercer son privilege ou son action

IvvpotheWire , et le tiers .de'tenteur sera libe're de

I'iiypotheque
dont i'heritage etait grcve',
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C II A P I T R E VII.

PabUcite des Kcglskres , et responsabilite des'

Grefficrs.

1 478. Tout greffier de se'ne'chausse'e est tenu de

ddlivrer copie des actes qui auront e'te (ranscrils

sur ses registres, a cenx qui le requereront, ainsi

que des inscriptions subsistantes, on des cerlillcats

qu'il
n'en exisLe aucune.

1479. Les greffiers seront responsables du prd-

judice que leurs negligences pourra oecasionner

dans les cas suirans ,

1. S'ils n'ont pas transcrit snr leurs registres

ks actes de mutation , et inscriptions requises a

leurs bureaux;
2. Si dans leurs cerliflcats , ils ont omis c!e

faire mention d'une ou plusieurs inscriptions exis-

fantes ,
a moins , dans ce cas , qu'ils

n'enssent

erres que par defaul de designations suffisantes >

qui ne leur serait pas imputable,

1480. Si dans un ceitificat d*inscriplion , il a
&& omis une ou plusieurs des charges inscrites f

1'immeuble qui eh e'tait charg^ en sera affranchi ,

et ie nouveau possesseur ne pourra pas etre in-

quiete' ; saufle droit des creanciers a etre coiloqu^
dans Tordre qui leur appartient, le prix de i'im-

meuble n'efant pas pay^, ou tnnt que 1'homolo-

gahon de Tordre enUe les creanciers n'aura pas
&e faite.

1481. Ne pourront , les greffiers des se'ne-

chawssees refuser j^i retarder i'inscnplion des

droits hypolhecaifes , la transcription des actes

de mutation , pi !a delivrance des
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teqvns , sous peine de dommages et inte'rets des

parties ; dans le cas de refus , il devra de suite en
tre dresse proces verbal , a la diligence des re-

qusrans , par un officier public.

1482. Les grefh'ers sonl encore tenus d'avoir

tin registre , aussi cote et paraphe par Tun des

juges de la senechanssee, surlequel i!s inscriront,

Jour par jour et par ordre numerique , les remises

qui leurs seront faites par bordereau des creaiy-es

a iascrire ou actes de mutaUons a transcrire i la

reconnaissance qiuk sont obliges de donner au

requerant, indiquera le numero du registre ou la

remise est inscrite*

Les de'pots , transcriplions et inscriptions doi-

vent e(re portes de suite sur les regisjres sans

aucun hlanc ni interligne, a peine de doinmages
et iuteieiS envers les parties.

TITREXXXIII.
!Da TExpropriation , ou Vente forces et des

ordres entre les Creanciers.

G H A P I T R E PREMIER.
De I'Expropriation ou Vente Jorcee.

ARTICLE 1488.

Le cre*ancier a le droit de demander et faire

ordonner ia vente ,

i. Des biens imrnobiliers et de leurs acces-

soires reputes immeubles, dont la propriete appar-
tient a son d^biteur ;

2. De PusufruU4e ces memes biens qui appas

iieat aa
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1484. Les creanciers personnels cTnn cohe-

ritiers des biens d'une succession , ayant le droit

de provoquer le partage ou la licitalion de cette

succession , et d'y intervenir , conlbraie'ment a

Particle 53 1 , du Titrc des Successions , ne

pourront poursuivre la vente forcee de la
pOrUoii

revenante a ieur debiteur , pendaut qu'elie sera

iadevise.

1486. Les biens roobiliers des mineurs ou in-

tei-dit, seront discus's avant de pouvoir poursuivre
la vente de leurs itnmeubles.

1486. Cependant la vente des immeubles ap-

partenans par indlvis a un majeur et un miaeur t

ou interdit , pourra etre poursuivi , si la delte est

commune au majeur, et miaeur ou interdit, ou

q.ie les poursuites ayent ete commencees contre

un majeur, ou avant Tinterdiclion.

1487. On ne poursuivra cjue contre le mari
seul , quoique la femme soit obligee a la dette , la

vente forces des biens imrneubles i'aisant partie
de la communaitte'.

Le mari et la femme seront conjointement

poursuivis pour rexpropriation des immeubles

appartenans a la femme commune en biens, qui
rie sont point enfres en communaute; et dans ce
cas , si le mari refusait de proceder avec sa femme ,

ou si le mari est mineur , la femme pourra efre

autorise'e en justice.

Si le mari et la femme sont mineurs , ou la

ft?.mme seuls , et que le mari majeur refuse de

proceder avec elle , la se'nechaussee nomm^ra mi
tuteur a la fenime contre lequel la poursuite sera

djrige'e.

Si les biens hypothe'cju^s au creanclei:
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lie surfisent pas pour Pacquit de sa cre'ance, 51 pent
poursuivre la vente des autres bknsdu debitcur f

quoiqu'ils ne lui soient point hypolheques.

1489. On ne pourra demauder que successi-

yement rexpropriation des immeubles situes dans

differensarrondissemens, s'ils ne font partie d'une

seule et metne exploitation ;
et dans ce cas , elle se

poursuit a la se'ne'cbaussee du ressorl ou se trouve

le chef-lieu d'exploitafion , ou , a deTaut de chef-

lieu, Ja partie des biens qui presente ie plus grand
fevenu.

1490: Dan& Ie cas que les biens hypolh^qu($s
ou non hypotheque

r

s au creaucier , iissent parlie
d'une seule et meme exploilation , la venle des

uns et des autres sera ( le debiteur le requerant )

poursuivie ensemble ; et s'il y a lieu, la ventilation

se fait du prix de Tadjudication.

1491, Le juge pourra suspendre !e$ poursnkes
si le debiteur olTre au creancier de deJegner les

revenus de ses immepbles, en justiiiant, par baux

eutheniiques , que ces revenus net et quitte d'une

annee , sont sul'lisans pour payer la dette en

capital, interets et frais. Les poursuites seront con-

tinuees , s'il survient quelque opposition ou obstacle

au payement.

1492. II faut un titre autbentique ef execuloire

d'une dette certaineet liquide^pour que Ton puisse

faire vendre ies imraeubles d*un debiteur ; et pent*

tine creance non Jiquidee , les poursuites senmt

valables , mais Padjudication des biens ne se t'era

qu'apres la liquidation.

1490. ^expropriation ne peut-^tre poursuivie

par Ie cessiomiajre d'une title exeaUoire , qu'apies
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qiie 1'acte de cession en $ura ^te slgnifie au
debileur.

1494. En vertu d*un jugement provisoire on
definitif, executoire par provision nonobstant

appel , les poursuites pour Fexpropriation peuvent
elre faites ; mais Fadjudication ne se fera qu'apres
le jugement definitif en dernier ressotf , ou passe
en force de chose juge'e.

Pendant le delai accord^ pour s'opposer a^un

j\igeraent rendu par defaut , les poarsuites^ iie

pourront etre exerfte'es.

1495. Les poursuites , quoique commences

pour une sjomme plus forte que celle quijfest due,
lie pourront etre annulle'es.

1496. II doit etre fait au delDiteur tin comman-
dement de payer t avant de poursuivre ia vente

forces de ses biens ; ce commandement se faifi

par le ministere d'un huissier a la personne ou au
domicile du debiteur , a la requete ou diligence
du cre'ancier,

Les formes a observer pour les poursuites sutr

Fexpropnation , sont
rdglees par la Loi sur la

Procedure , ainsi que les formes du comman-
dement,

GHAPITRE II.

De Tordre et de la distribution tha prlx entrc

les Creanclers.

1497. L'ordre et la maniere de pvoc^der a la

distribution du prix des immeubles , sont regies

par la Loi sur la Procedure*
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TITRE XXXIV.
De la Prescription.

C H A P I T R E PREMIER.
DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 1498.

L'effet de la prescription est d'acquerir ou de
se libeVer par le laps de teraps determine par la !oi\

1499. Nul ne peut renoncer qifa Ja prescription

accjuis^
La renonciation est expresse ou tacite ;

elle sei'ctyacite , si elle resulte d'uu fait qui suppose
{'abandon du droit de prescription.

1600. II n'y a que celui qui peut aliener, qui
a le droit de renoncer a la prescription.

i5or. Cenx qui out inteYet d'opposer la pres-

cription acquise , cornme des ciranciers ou aulres 9

sont autorises a le faire. Le d^biteur ne pourra
renoncer a ce droit a leur prejudice.

1602. Les exceptions resultant de la prescription

n'etant'pas alleguees, les juges ne pourront y sup-

plier d'office.

GHAPITRE I L

De la Possession,

j 5o3. Jonir d'une chose ou d'un droit , soit par
nous-memes, ou par autrui,qui tientdenous,
.est ce qu'on nomme possessk .

1 604. II faut pour pi
^scrire , posseder a titre

de proprietaire , et que la possession soit paisible ,

publique, continue , et non eipivoque.
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x3o5. S'il rTy a preuve qu'on possede pour tin

alitre , on presume toujours que ie possesseur est

proprietaire ; mais si la possession a commenc6

pour et au nom d'un autre, on presumera que la

possession a continue au mehne titre.

i5o6. La possession ni la prescription ne pen-
vent etre foncM sur des actes de tolerances ou de

pure faculte. La violence ne pouvant fonder la

possession , ne peut opdrer la prescription. Ln
possession ne pourra comrnencer qu'au moment
ou Ja violence aura cesse.

1 5oy. En joignant a sa possession calle de son

auteur , a quelque litre qu'il le soit , on pourra
compl&er la prescription.

i5o8. Le fermier , Fusu fruitier, le depositaire,
et tous autres qui possedent pour autrui , ne peu^
vent prescrire sa chose ; ii en sera de me'me de
Jeurs he'ritiers , a molns qne le titre n'ait 6(6 inter-

verti par une cause provenant d'un tiers , on pac
contradiction opposde au droit du proprietaire.

1609. ^ n pourra prescrire la chose transmise

par un titre de propriete 9 par ceux qui la posse-
daient precairement.

i5io. On present pour la liberation de son

obligation, majs on ne peut prescrire asoi-meme
la cause et le principe de sa possession.

GHAPITREIII.
Des Causes qui interromprnt ou (jui fusperz*

dent le cours de la Prescription.

i5rr. On peut intcrrompre la prescriptions
naturellement ou civilement.
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La privation de la jouissance d la chose pen-
dant un an, que cesoil ie proprietaire ou un tiers,

forrne Tinterruption nalurelie ; et la civile est

forme'e par la signification a celui qui pourrait

prescrire, d'une citation en justice, d'un coinman-
clement ou d'une saisie, nierae quand la citation

serait donne'e devant un juge incompetent,
1512. L'interruption ne pourra avoir lieu,

Si Tassignation est nulle par defaut de forme ,

Si le dGinandenr so de'siste de sa demande ,

S'il laisse pe'ririier {'instance,

Ou si sa demande est refele'e.

1 5i3. La prescription est interrompue a 1'e'gard
cles debiteurs solidaires et leurs heriliers , par la

citation faite a 1'un des codebiteurs ou sa recon-

naissance ; il en sera de meme pour Fobligation
indivisible, mais la citation faite a Fh^rilier du
debiteur solidaire on sa reconnaissance , n'inter-

roinprala'prescription que ponr sa part et portion ,

et non pour celles des autres heritiers , a moins

que ce ne soit pour obligation indivisible.

1 514. La caution r,e pen era prescribe, Jorsques
le principal debiteur aura ^te interpeild en justice,

ou qu'a son egard Tinterruption a eu lieu de

qneJque maniere que ce soit.

1515. Sauf Jes exceptions etablies par la loi t

la prescription court centre toute personne.
j 5 1 6, On ne pourra presci ire centre les mineurs

et interdits , que clans les cas determines par la loi,

"ni ccn're la femnw pendant son mariage, si Tac^

lion er> reflecbi sur le niari , de meine que pouc
Faction a n'exercer qu'apres option a faire sur re-

Honciation ou acceptation a la communaute'.

1617. La preseripjion est suspendue peiidanl
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les troisrnois pour faire iiiventalre , et les quardnle

jours pour deliberer, de meme qu'a l'egard des

creances que Theritier beneliciaire peut avoir a

exercer centre la succession ; mais elie court contre

les successions vacantes , pourvues ou non pour-
vues de curateurs.

GHAPITRE IV.

'Du temps requis pour prescribe.

i5i8. Apres trente ans re'volus, toutes actions

reelies ou persomielles seront preserves , et celui

qni opnosera cette prescription, ne sera pas tenu

de rap;;orter un litre ; on ne pourra meme pas lui

alleVuer Texception de mauvaise foi.

1619. On pourra oontraindve le d^biteur d'unQ
rente a fournir, a ses frais, un nouveau litre a son

cre'ancier ou ajant cause, apres vingt-huit ans
^conle* dejjnls !a dale du dernier titre.

1 52O. En acquexantde bonne foi un immeuble,
et par un juste litre, on en prrscrira la propriete

par djx ans de jouissance , contre le proprietalre
habitant la province ouse trouvesitue rimmeuble ;

et par vuigt ans , contre le proprietaire domicilie

Jbors la province.
1521. Dans le cas ou le

proprietaire
aurait en

en differens temps , son domicile dans la province r

ou hors la province, on ajoutera a ce qui manque
aux dix ans de presence , et pour les comple'ter
un nombi-e d'annecs d'absence double de celui

qui manque,
1622. La

prescription de dix et vingt ans ne

peul s'acquerir par uu litre que le deXaut de forme
rend nul.



23, La bonne foi existant au moment *de

racquisition , suffit pour prescribe ; et cpmrne elle

est tuujours presumce , c'est a celui qui aliegue la

riiauvaise foi a la prouver.

CHAPITRE V.

l)e textinction des Actions personnelles.

1 524' Lorsqu'ii n'y aura pas de compte arre'te',

assignation , obligation ou citation en justice ,

1'action
persortrfelie , en payement d'une creance,

sera eteinte apres ie temps fixe par les articles

ci-apres.

1 020. Les maitres et instituteurs des sciences

et arts, apres six mob , ne peuvent former aucune
demaude pour les lecons qiVils donnent au muis ;

ii en est de rneme des traiteurs et aubergistes ,

pour le logement et la nourriturequ'ils fonrnisserit ;

Ainsi que des ouvriers et gens de travail , pour
Ie payement de leurs journees, qui ne peuvent
lion plus , apres les six mois , former aucune
demande,

1 626. Apres une annee expir^e, ancune action

lie pourra etre intent^e par les ci-apres designe's ;

Les medecins , chirurgiens et apothicaires, pour
leurs visiles , operations et medicamens; les huis-

siers , pour les significations des actes et des com-
missions exe'cutees ;

Les mai'chands, pour les marchandises qu'ils

vendent aux particuliers non marchands ;

Les maiU'es de pensions , pour Ie pi ix de la

pension de leurs eleves ; et les r.utres maitres,

j>our Ie prix de Ta^pi-entissage , de menis que les



personries_qui se louent a Panne'e, pour le paye-
ment de leurs gages.

1627. Les procureurs ne peuvent intenter au-

cune action ni former aucune demande , pour
le payement de leurs frais , apres deux ans , a

compter du jugement des proces , ou de la conci-

liation des parties , ou depuis que lesdits procureurS
ont e'te' revoques.

1 528- Cinq ans apres le jugement des proces ,

les juges et procureurs seront de'charges des pieces

qui leurs oat e'te remises par les parties ;

Les huissiers , apres deux ans , depuis 1'exe-

Cutiou de la commission ou signification des actes

dont ils &aient charges , en seront pareiliement

ddcharges.
1 629. Nul ne pourra reclamer le payement que

des cinq dernieres annees, des loyers des maisons ,

et prix de ferine des habitations ;

Des pensions alimentaires * des arrerages des

rentes foncieres, constitutes et viageres, ainsi que
les inte'r^ts des sommes pr^tees ; a moins qu'il il'y
ait compte arr^te, billet, obligation, ou demande
deja formee en justice pour !es annees antericures ,

ainsi qu'il est dit en Particle i524; sauf a deferec
le serment au debiteur.

1 530. Celui qui a perdu, ou auquel il a e'te

vole urie chose , s'il a ait la declaration de la

perte ou du vol au greffe du lieutenant de iuge
ou a la senechaussee de son domicile , peui la

re'clamer en tout temps, envers celui dans les

mains dnquel ii la trouve ; sauf , en ce cas , le

reconrs de ce dernier centre celui de qui il la tient.

1531. Mais dans le cas ou cette -rhose aurait

&6 achete'e dans une vente publiqne , Tancien
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proprieiaire ne pourra se Ja faire rendre , qu'eu
rernboursant an possesseur actuel , le piix qu'elle
lui a coute'.

1 532 L'arohitecte et tes entrepreneurs , apres
dix ans, sont decharges de la gaiantie des oimages
qu'ils out tails on diriges.

i533. Le rnojen resultant de I'exlinctjpu de

ractipn personnetle , ne pent eLre supplce d'office

par le juge ; mais il pourra el re oppose en tout e'tat

de cause , miime devant les cours d'appel.

1584. Les pipscriptions mentionne'es dans ce

cbapiire , courent centre les mineurs ou interdits t

sauf leurs recours centre lenis tuleurs.

1 535. On pourra defe'rer ie sei'inent au debi-

tenr , qui opposera la prescription, pour les actions

personnelles mentionnees dans ce chapitre, sur la

Cjuestion de savoir , si reclleme.at la chose a e'te

jjajee
-

9 on pein aussi le defe'rer anx vreuvres et he'ri-

tiers
s
ou aux tnleurs , si ces derniers sont minenrs,

pour qu'ils declarant s'ils savent que la chose est

encore due.

F I N.

ARTICLES
a la Loi cl.ile , Tltrc T/I ,

Chapitre premier , supprimez I'article 97 ,

.pour etre remplace par le suivant ,

Le ir.ari ne ponrra contester la le'gilimite de

renfant ne dans le manage , a moins qu'il re

pronve que Tenfant a ete concu plus de six mols
.sa coliai>itation avec la mere , ou plus dp



idix mois apres que la cohabitation a cesse* ; el;

cela , par I'lmpossibilite physique ou il etait d&

cohabiter avec la mere , soit ponr cause d'eloi-

gnement , soit par 1'effet de quejque accident*

Le man qui de'savoue uu enfant pour cause

d'aduitere, ne sera admisa prouver qu'ii n'est pas
le pere de cet enfant, que dans Is cas seulement

que sa naissance lui ait die cache'e ; mais le mart
ne pourra , dans aucun cas , aiie'guer son irapuis-
sance nature! !e.

Le man ne peut de'savouer 1'enfant n dans le

cours des six premiers mois du manage, si la

grossesse lui e'rait connue , s'il a signe Facie de

naissance, ou declare ne le savoir , ou si Tenfant

quoique ne vivant ne pent vivre.

S'il nait nn enfant apres les dix mois de la dis-

solution du manage , on pourra en contester la

legitimiteV

Dans Ie cas ou le mari peut reV;lamer , ii est

tenu de le faire dans les de'lais suivims ;

D'un mois , s'il est sur les lieux a la naissauce ,

De deux mois , s'il etait absent ,

Et si la naissance lui a e^e cache'e , dans les deux
mois apres la decouverte de la fraude.

Les he'ritiersdu mari mort dans les deiais nli-es

pour reclamer 9 et qui ne Taurait pas fart , seronfc

admis a contesler la
legitimite d 1'enfant, dans

les deux mois , a partir du jour ou ils auraient ete

troubles , par Tenfant , dans !a possession des
biens du mari , QU de I'e'poque que cet enfant s*est

mis en possession desdits biens.

Les actes extra -
judiciaires n'auront d'effet

qu'autant qu'ils seront suivis dans ie raois, d'action

en jus! ice , dirigee coiitre le tuteur de* 1'enfant , la

mere
pre'sente.



'M&me Tltfe, 'Chapitre II, ajoutez a Fart. 9$,

La reunion des faits qui indiquent le rapport de filiation

et de paternite entre uri iridiyidu et la famillw qu'il reclame,
formera ia preuve de la possession d'etat. .

Ces principaux faits sont
, que celui :

qui reclame n'a

jamais cesse de porter le nom de rhomme'qu'il pretend
etre son pere , que celui-ci l'a traite comme son enfant

,

tant en pourvoyant ,
en cette qiudite ,

a son entretien et
a son education

, qu'a son etabiisseinent
;

Que la societe la toujours reconrm pour tel , et qu'il 1'a

&te pat ia faraille.

Le titre de la naissance et la possession conforme a ce
titre

,
ote le droif de reclainer uii etat contraire a celui du

titre ;
et de merne il est defendu. de contester Vetat de

celui dont la possession est conforme au titre de naissance.

Si le reclamant a ete iriscrit
,
coinme ne de pere et mere

Jnconnus
,
ou sous de faux noms

,
ou

qu'ii. n'y ait n'y titre ,

n'y possession constante ,
la preuve par temoins de la

filiation pourra avoir lieu, s'ily a eu uii commencement
de preuv>e par ecrit

,
ou des indices ou prescriptions re-

sultans de fait des - lors constans
,
assez graves pour en

determiner 1'admission.

Les registres et rapiers domestiques du
pere ou de la

mere
,
les litres de.i'airulle ,

les actes publics et mtine

prives , consentis par une partie qui contests
, ou qui

aurait intertt de rent ester-, si elle etait vivante, font ce

qu'on appelle rommezicement de preuve par ecrit.

La preuve contraire est admise
,

soil qu'elle tende k

prouver que 1'eniant n-Wpas pour mere celle qu'il pretend
avoir ,

ou si la maternite tbt prouvee , que le mari de la

mere n'est pas son pere.
x La poursuite crirr.inelle d'un delit do suppression *de

part ,
ne peut-etre commencee qti'apres le jugement delV-

, prononce par les cours civiles sur la question dV
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COMMERtiE,
TITRE PREMIER.
Du Commerce en generaL

en API THE PREMIER;
Des Commer^ans*

ARTICLE PREMIE H.

1 o u s negocians ou marchands reconnus I

serorit reputes majeurs pour tous les f'aits relatif^

au commerce , sans pouvoir all^guer la minorit^,

2. Pour que la iemine soil reconnue mar-
cbande publique , il faut que son inari j aif

xpre&semei>t consenii ; 1'autorisation afnchee
a 1'auditoire de la sendcbaussee ^t de T

d'ou ressort le domicile du man.
3. Si elle est reconnue marchande

elle pourra coijtracter san^ Taikloiisatjon de soft
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mail, qui., dans ce cas, est et devient

pour ses faits de commerce.

4. Nul negociant ne ponrra envoyer ses mar*
chandises dans les rues , pour y etre vendues.

5. Tout marchand ou marchande , sera tenu

de signer le double du bordereau qui lui sera pre-
sente par le negociant , et si il ou elle ne salt

signer, il ou elle demandera la signature de la

personne charge's de sri confiance,

6. Tons les negocians elrangers consignataires f

lie pourront vendre qu'en gros ; et en cela on se

conformera a 1'Arrfite de Sa Majesle , en date

du 19 Juin i8ir.

j. Nul autre e'tranger , que les negocians etran-

geis etablis , ne pourra vendre ; les subrecargues
et capitaines e'trangers seront done tenus de se

consigner , soit aux negocians etrangers, soit aux

haytiens , etablis et domicile's.

8. Tout, consignataire sera solidairement res-

.ponsable des fiaudes commises sur les batimens

et cargaisons a lui consignes ; et s'il etait atteint et

convaincu d'avoir e'te complice de la fraude , il

sera raye de la liste des consignalaires.
II sera responsable so'idairement de tous les

drolls envers ie gouveniement, de'meme
que

de

loutes les transactions d'affaires relatives a i'objet

consign^.

9. La loi, toujours generale en ses mesures,
veut que le maichand ou negociant en,gros, ne

puisse vendre qu'en gros.
i o. Le marchand en de'tail seulement , pat

piece et par aune ; ce qui devra etre constate

Far

une declaration
<jui

sera faite au greffe d^
dmiraute.
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ir. ta contrainte par corps aura lieu , lorsque
les obligations de commerce ne seront pas rein plies*

G H A P I T R E II.
/

Des Livres de Commerce.

12. Tout commercant est tenu d'avoir nn livra

journal , ou jour par jour , ses dettes actives iet

passives , ses operations de commerce ; et enfin

toutes ses transactions generalement quelconques,
doivent y etre portees.

II y portera de meriie les depenses de sa maisoru
Le commercant en gros est tenu a des e'crit tares

en partie double, parceque les balances r^petees
et forcees sonl de toute necessitd dans les gfandes
affaires.

Le marchand en detail est tenu seulement a un

journal eta un livre en comptes courans.

1 3, Tous seront tenus sans blancs , lacunes , ni

trensports en marge.
'14. Tous les livres de commerce seront vises,

cote's et paraphes, par le juge de Famiraute, vine

fois par an. S'ils ne sont revetus de cette formalitel

indispensable , aucune foi ne leur sera portee en

justice.

1 5. Tous les livres de commerce seront tenus

dans la laiigue du royaume , et par gourde et cens.

16. Les negocians etrangers sont et demeurent
sous le

coup
des memes obligations, que les n^go-

cians haytiens, ainsi qu'il a e'te decide dans lea

Princijjes generanx de la I^oi civile , art. lo ,

et tiendront pareillement leurs livres dans la langue
du royaume.

17. Les livres, regulieremeut tenus et coji-
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formes aux formalites prescrites art. i3, 14 et i5i
seront seuls cm en justice.

iC. Mais leur representation en Justice na

pourra etre exigee que dans les cas prevus par la

loi ; et lorsque la fraude pourra etre soupconnee 9

elle pourra etre exigee particulierement dans les

eas de succession et faillite.

19. Dans le cas de contestation de la part des

marchands , poirr la representation de lews livres,

-jls peuvent y PX? contra ints par un compuisoire
ordonnr'' :ce.

20 Tout n< :; K-iant et marchand seront tenus,
troi rnpis H; res la publication des presentes lois ,

a feme de nui'veaux iivrcs , qui seront revetus de

toutes ies formalites prescrites par la loi.

zi* Tout marchand ou marchande en detail,

sfiront obliges a ne se servir que des aunes ferrees

par les deux bouts 9 marquees des mesures et eta?-

lonnees , sons peine d'etre attaques et poursuivis;
il en sera de mdme~pour les poids employes dang
le commerce.

G II A P I T H E I I J.

Des Ititerdts.

$z. II dst defendu aux negocians marchands
ct tous autres , de coraprendre 1'interet avec le

capital.
23. Les interets reconnus dans ce royaump ,

seront de six pour cent
, par an, pour les av?nc^3

en argent , et de fix pour cent pour les rnar-

24. Les inlerets provenans d'affaires cornmer-

iftles , ne courrerout qua du jouv ou IB. pprteur du



litre aura dumeut obienn sentence , a moins qtfil

n'y ait entre les contractans des conventions par-
ticulieres et ecrites.

26. L'interet des interefs ne pourra etre pris 9

sous aucun pretext e , par les negocians * qjtt>
chands , et autres.

26. Le piet sur gage est 'defendu, sous peine
de restitution des gages , sans laisser au preteuc
aucunsdroitsd'indemnites, ni privileges sur lesdits

gages; a moins cependant que le puet sur gage
soit constate par tin acte par-devant notaire ou
sous seing prive , qui enoncera la somme pretee
et les effets quelconques mis en gages t ainsi que
le present Farlicle 1410, Titre XXXI de la

JCo/ civile.

CHAPITRE IV.

Des Accaparemens.

3,7. Tout accaparement d'objet de premierer
necessite , cornme farines , biscuits , vin , vinaigre r

"viandes salees, morues, et aulres poissons sales,

jriz , legames sees , sel , chandelle , savon , est

prohibe , sous peine de confiscation desdits objets ,

et en outre de poursuites a I'extraordinaire centre

les accapareurs, qui doivent etre consideres conjms

liionopolpurs,etpuniscomme tels,s'i!sont achetes'

lesdits objets avant qu'un uiois complet ne se soit

ecoule depuis 1'ouverture pubiique de la vente;

desdites marchandises.

28. Est aussi prohibe , (out acraparement rpiel^

conque , lorsqu'il proviendra d'une nouvelie de

paix ou de guerre , ignoree dans Fendroit oy i]
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C H A P I T R E V.

Des Societes*

2g. Les acf.es de societes seront redlges par
iSqrit par-devant iiotaire, ou sous signature privee.

So. Us seront regies par le droit civil , par les

lois particulieres du commerce , et par les con-

ventions des parties.
3r. On n'admet aucune preuve testimonial^

centre le contenu d'un acte.de societe , m^me sur

ce qui serait allegue avant , lots et depuis 1'acte ,

ouand il ne s'agirait que d'tme somme moindre
de vingt-quatre gourdes.

32. Nuile societe ne pourra etre dissoute , s'il

n'y a accord parfait entre les associe's , et une de-

claration puhiique et authentique , qui annowcera
-la liquidation des faits de ladite societe.

33. La mort dissout de droit toute socie'te' , a
irioins qu'il ne convienne aux heVitiers et associes

curvivans de la proionger.

34. II y a deux especes de societes commer-
ciales, sans y eoinprendre celle en participation,

qui n est que pour une seule affaire ; la premiere
est la societe collective ou ordinair Q , et la seconde

la societe en commaai elite.

La collective ou ordinaire
4

, est celle fqrme'e par
, la reunion que font plusieurs person

nes de leurs

biens , de leur talens , de leur Industrie.

L'interet de chaqae associe doiuetre positive-

rnent determine dansTacte , propora'onnellement
a sa cote mise, ou en raison des conventions , qui
doivent etre expresse'ment motivees.

La commandite, est celle formee par plusieurs',
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kmt les uns Fournissent leurs biens , lenr talens,
1

leur industrie , et les autres ne fournissent qia'une
3orame d'argent determinee.

L'interet de chaque associe' est egalement fix

par 1'acte , et motive en raison des conventions.

35. La socie'te' collective entraine la solidarity

pour tous les membres qui la compose ; et sa

raison sociale ne peut-etre que sous les noms des

associe's.

An contraire , ceile en cornmandite n'entrain

pas cette solidarite , parce que par sa nature le 11901

. da commanditaire est ignore ; et que dans aucun
cas , il ne pent partieiper aux pertes au-dela de sa

mise. Gette societd n'est connue que sous les noms
de ceux des associe's qui la dirigent.

36. II n'y a que celui qui fait Fachat des mar-
chandises qui soit oblige' envers le vendetir.

II en est de meme des marchandises vendues ;

celui qui achete a seul le droit'de reclamer*

87. Aucun acte de socie'te ne sera valable , s'il

n'est revetu de la signature des associe's ou de leue

fondes de pouvoirs , et s'il ne contient les noms

prenoras , qualites et demeures des associ^s ; les

clauses extraordinaire^ s'il en existe , le temps
auquel elle doit commencer et finir ; sauf un acte

nouveau qui la prolonge lequel sera assujetti aux
memes fbrmalites.

38, Tous actes de socieV portant cliangement
d'associes , ne pourront avoir execution , qua
iorsqu'un temps moral aura fait supposerque ies

interesse's pouvaient en avoir eounaissance , et

qu'aucunes oppositions de leur part n'ont ete faite?*

89, Les discussions qui pourront s'elever entre

les assocje's , swout toujours tei'injnees par la voie
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de I'arbftrage , quand bien meme cetfe clause rii?

serait pas renfermee dans Fade social,

40. Dans le cas que les arbitres ne fussent pa^
d'accord , ils pou^-ont se nornmer un sur-arbitre ;

dans le cas qu'ils ne fusscnt pas d'accord su'u Id

personne du sur-arbitre , Je juge de Tamiraute

pourra en ncmmer un d'office.

41. Les arbitres auront soin de lieu les parties

j>arun sous seing prive, par lequel ils declareront

s'en
rapporter

a leurs de'cisious , sous peine d'un

de'dit qui sera relalif a 1'importance de i'objet en
discussion.

42. Le temps accord^ aux parlies pour la
pre'-

sentation de leurs pieces, sera exprime dans Is

sous seing prive.

48. Dans le cas qu'il ne le Kit pas , les'arbitres

donneront un temps moral aux parties pour pre-
senter leurs pieces ; ils ne pourront juger qne sui?

elles. Gependant , si Tune ou pliisieurs des parties
ii'avaient point reunis leurs pieces dans le temps

present , ils passeront outre , et prononceront.

44. Les sentences arbitrales seron't homola-

guees a Famiraute ; le procureur du roi entendu*

G H A P I T R E VI.

'Des -Courtiers , Commissionnaires et Char"

royeurs*

45. La loi deTend tout courtage et agiotage ;

dans le cas cle contravention , les courtiers oa

agioteurs seront punis conformenaent a la Loi
wiminelle, etc. article 71.

w 46. Les denrees doivent se rendre, des balances
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, chez les prbprie'taifes ou les

sionnaires.

47. Les corflmis'sionnaifes seront terms a un
livre de copie de lettres et a un livre-journal; vise

et paraphe, ainsi qu'ii est dit au Chapitre II, +

article 14, sur leqttel la nature des denrees qu'lls
recevront , seront exactement polices jour pac

jour , et le
prix auquel elles auront etc vendues j

il y sera menle ineruionne , si les ordres des pro-

,prietaires sont de vendre immediatement , ou de

garder en magasin ; ebfin , et gene'ralement toutes

les operations qu'ils pourront faire relativemenf:

aux denrees qui leur seront consignees.
Ces livres seront tenus sans blancs , ni lacunesv

48. Les comiirissionnaires pre'sentero'nl: leurs

livres, s'ils en sont requis , a Tamil-ante , qui com-

parera les prix de vente
porte's

sur Jesdits livres 9

avecleprixcOurantdela place, existanta Tepoque
de ces ventes , et toujours Tavantage doit etre en
faveur de rhabitant.

Cependant on consultei'a a cet egard , les con-

ventions pariiculieres des parties inle'i essees , qui
devront etre par e'er it.

On consul! era la, copie de lettre , qui doit spe-
cifier la qualile' Jes denre'es^recues.

49-. Par ces raisons , les cornmissionnaires se-

ront et demeurent obliges a mettre en li'asse touted

les leltres ([iMls pourront recevoir, et ils ne pour-
ront se crdditer d'aucune avance', ni^d'aucuu
envoi aux proprie'taires et habitans, qu'ils ne pro-
duisent a IVppui le.s lettrtjs et d^niandes de
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. [}Q. Le charroyeur est responsable des objetg
Vlont il s'est charge ,-sanf les accidens rnajeurs.

5r. II esl garant des avaries qui ne provien-
'dfont pas du vice des denrees chargees ; et pour
se mettre en regie envers les habilans , il sera

tenu de reclames le visa des directeufs des do-

rnaines et de la douane.

62. Mais si les objets transported ont e'te* recns

sans Iq visa du directear des domaines on de la

douane , et que le payement du charroi en a
e'te fslt , il ne peut plus y avoir lieu a aucuns
reclamation.

CHAPITRE VI L

Des Let,tres de change et Billets a ordre.

53. Les lettres de change et billets a ordr

conliendront le nom de celui qui a fourni la lettre

on le billet a oudre , de celui qui doit payer ; et de
celui auquel ii ou eile doit eire adresse , Tepoque
du payement , la somrae qiu doit etre payee , et

de quelle maniere Ja valeur en a ete iburnie.

54. Les leUies de change comme les billets a
ordre , seront acceptes par e'crit et non autrement,

55. A defaut d'acceptation , le porleur sera
'

tenu a faire protester , faute d'acceptalion , dans

les deiuis utiles , sous peine de -pel'dre tous ses

droits contve les endosseurs.

56. D'apres le protet, i'aute d'acceptation , le

tireur et ies endosseurs seront tenus de fournir

canton et garantie, pdur assurer le payement a
IVcheance,

5y. Neantnoins , et apres avoir rempli ces for-

inalite's , le f orteur de la lettre ou du biilat a or
(

dre r



snra tenu cFattendre {'expiration de la lettre d'e-

change DU billet a ofdre , pour en exiger le pay-
ment ; et de faire a cette e'poqne un nouveau

protet , faute de payement, qni doit etre fait dans

les vingt-quatre heures de Teche'ance ; mais si le

jour de Fecheance ou celui ou le protet doit el re

fait , est une f&e
le'gale , la lettre ou billet ne

pourra etre -protests' que le jour d'apres.
58, Le porteur d'une lettre ou d'un billet a

ordre prpteste , a le droit d'attaquei* chacun de
ceux qui sont intdresses dans la Jettre de change
ou dans le billet a ordre par leur signature , il a
le droit d*attaquer Taccepteur , les endosseurs , le

tireur , ensemble ou se'parement, car ils sont tous

reellement obliges solidairement. Ainsi quel que
soit celui centre lequel la pout-suite en rembour-
seraent aura etedirigee, lous les autres obliges
derneureront garant. solidairs Tun pour Fautre ,

jusqu'au paiTait pavement.
69. On c;)mmencera done par faire assigner

par-devant le juge de 1'amiraute , i'accepteur ou
celui sur lequel la lettre de change ou billet a
ordre est tire , pour se voir condamner au paye-
ment. de la letlre ou billet a ordre , capital ,

frais
,
etc.

Go. Mais si le porteur d'une lettre de change
si^ne sans reserve , un accommodement avec mi
des obliges, il perd ses droits centre tous les aulres.

6r. II perd ses droits pareillement, si depuis sa,

procedure centre nn ou plusienrs des iiileresses a
la lettre de change ou billet a ordre , il arceple.
un a com pie ou compensation , a moins qoe !?n

porteur, ji'nit le consentement par ecril de tous

les int^resses.
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62. L-es obliges a une lettre de change ou a nn
billet a ordre, ponrront y el re conlraints pai* corps*
conforaiement a Farticle u du chapitre premier.

63. I>e portenr cfnne lettre de change pourra *

avec la permission du juge de Faruiraute , fairs

une saisie conservatoire sur le mobilier du tirenr,

accepten r , et endosseurs , lors memo que Fac-

cepteur an rait
accepts , et a plus forte raison s'il

lie Ta pas fait.

64. Dans le cas de protet , la lettre de change
6u billet a ordre pourra etre arceptd par un ainre

qne par celui sur leqi^-1 il ou elle a ete tire , pour
1 honneur du tireur ; et alors il rentrera dans jtou$

Jcs droils du porteur.
-65. Le payemeut d'pne lettre de change ou

{jillet qui se trouvera perdu ?
et qui ne port era pas

Je mot a ordre ou au porteur , pourra etre pour-
suivi par le particulier auqnel il ou elle aura efe'

cdiwejiti ou consentie , sans etre tenu de fournir

raution ; et ce , en vertu d'qne secpnde lettre , qui

portera
le mot pai* Ampliation , ce qui annulle la

premiere tiree.

66. Mais si la lettre perdue, se trouve payable
an porteur on a ordre , le payement ne pourra en

tre fail qu-"en vertu du jugement de 1'amiraute ,

et encore faudra-t-il que ceiui qui en tonchera le

moniant , fournisse a celui qui le lui payera ,

bonne et valable caution.

Cependant celni c[ui aura perdu une letlre de

change ou billet 4 ordre, sera fenu de faice imme-
fliatenjent sa de'claiation au grelTe de i'amirautd

le plus prcjchain.

67. Apres cinq aiine'es ccoulces , on ne ponrra

plus rdc^met
1

ie paytunent cfime leltie de cha
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ou billet a ordre , si dans ie temps les poursulfef
ndcessaires n'ont pas e'td faites et les fbrmaliles

preliminaires parfaiiement remplies.
68. On potirra exiger , cependant , le serment

da tireur et heriliers , a 1'effet ^ie savoir si la lettrs

a e'te acquit tee.

69. Le prolet, faute d'acceplation on de psye-
inent , sera fait par deux nolaires , ou par un
notaire et deux lemoins , oq par un huisslei

1

et deux
temoins.

70. L'acte de protei doit contenir la copie lilte-

rale de la lellre de change ou billet a ordre , y
compris le nora de Faccepteur et des endosseurs>

Le protet contiendra les motifs ciairernent ex-

pliqne's
des raisons qui out amenees le refus d'ac-

ceptalion , le domicile de la personne indiquee

par la lettre de change ou billet a ordre.

71. Le prologue peut-etre sppple'e par aucnn
acte que pourrait faire le porteur , hors le cas"

prevus par les artiqles 65 et 66, touchant la perfe
de la lettre de cliapge.

72. Les uotaires et les huissiers seront tenus ,

^ peine de destitution , clepens , dommages et

inleiets t de laisser copie exacte des proiets , et de
les inscrire^en entier sur un registr&journal partj-
culier , cote et paraph^.



T I T R E II.

DCS Navires et autres Batimens
de iner.

C H A P I T R E PREMIER,
Des Privileges sur les Navires.

ARTICLE 78.

A ou s navires et hatimens de mer sont declares

meubles ; ih sont eependant parliculierement af-

fecte's au payement du vendeur et gages des

Equipages , des fournisseurs , des droits de pilo-

tage, tonnage, cale , inagasinage , des ouvriers.

<pi auront travailie a leur reparation, pour Jes

somines empruntqes par le capitaine pour faire

sou expedition , pour les dommages el interels dus

aux freteurs; et enfin pour les frais de justice qui

pourront ^tre relatiFs a leur vente.

74. Les frais de justice, tonnage, pilotage,
cale, magasinage , seront fixes par les cours aux-

cjiielles
la coni^e'tence leur a eie a ffee tee.

70. Tous les drolls sont eleints , da moment

qu'il sera prouve (ju'ujie
venfe libre ei volonfaire

auia ete constatee par les declarations , publica-
tions et afliches , et que le nouvel acquereur aiira

la it navigaei' ledit bStiment un voyage complei ,

c'est -a-flire , que depuls vSa venle ledii bdtiment

aura touche dans deux ports ciu ro^aume, et

trente join's se seront ecoules a pardr de

claas iedit
poi't.



7b. S'il ne sortait pas du port dans lecjuej 11 a eCet

aehete , la loi veut, pour que la vente soit bontie et

valable , que toules les formalites prescrites pac
1'article precedent ayent etd remplies 9 et que soi

xante jours se soient ecoules depuis la vente.

77. Si le batiment est ea voyage , et qu'une
vente en soit faite , elle ne peut jamais coinpro-
mettre les droits des cre'anciers, qui pourront tou-

jours poursuivre la vente eii nullite , et meme
comme fraud uleuse.

GHAPITRE I L
De la Saisie des Bdtimens de mer.

78. Tout bailment de mer pourra etre saisi et

vendu
par autorite de justice , a la demande des

cfeanciers ; rnais Ja saisie ne pourra en etre faite

que vingt-quatte heures apres la sommation de

payer , faite a la personne on a domicile.

79. Le commandement de payer se fera aa

pioprietaire du batiment saisi, au capitaine ou a
leui1

charge de pouvoirs.
II pourra etre fait au capitaine dans les. cas

relatjfs a Tarlicle 78 , qui etablit les droits des

cre'ancie,rs privilegie's
et hypothecaires.

80. L'huissier enoncera dans le proces verbal,
les noms , surnoms , et la demeure du creancieir

pour lequel il agit ;

Le til re en vertu dtiqtiel il agit;
La somtne dont ii pourswit le pavement ;

L'e'Iection de domicile faite par le creancier

poursuivant dans le lieu ou siege Ja cour devant

faquelle il doit ponrsnivre la venle ;

Le lieu dans lequel le batiinent saisi est amarre ;

Les noms du c/apitaine et des propiietaires ;



tfc noin et Fespece du bailment saisl ;

II fait la description des chalonpes , canofs

armes , agres, ustensiles en dependant ;

II e'tabiit un gardien a son foord.

81. Si le proprietaire est etranger, et hofs du

rbyaume cTHayti , les sommations spnt donnees
ainsi qu'ii est present par' la Loi sur la Proc^
dare civile ,

article 3g.
82. Si le proprietaire du navire saisi demetire

dans rarrondisseitient ou siege Tamiraute, cita-

tions , significations , lui seront faites dans trois

jours par le saisissant.

On luiremettra copie du proces verbal de saisie j

on le citera devant cette cour pour voir proceder
a la vente des objets saisis.

83. Si le proprie'taire ne se tronve pas dans

rarrondisseinem de cette cour, les citations , signi-
fications seront faites a la personne du capitaine,-
on en son absence , a celui qui repre'sentera . solt

le capitaine, soit le pvoprietaire ; un jour de delai

sera accorde par chaque cinq lieues , lesquelles
Seront ealcul^es a partir de I'arrondissement ou

Taffaire se poursuit , jusqu'au domicile du capi-
taine ou proprietaire.

84. II sera fait trois publications des objets a
vendre et dans la bnitaine , on procedera a la

vente judiciaire,
85. Les publications et afficbes designeront les

com, surnom , et profession de celui qui poursuit ,

son election de domicile , le lieu cu se trouve le

batirnent amarre'.

Les ncm , surnom > profession 1 domicile du

poursuivit

le
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le nom dit bailment saisi, sa description
La premiere mise a prix ;

La deuxieme mise a prix ;

A la troisieme crie'e , Fadjudication sera

rm plus ofirant et dernier encherissenr > a Fex*

finction des feux, et sans a litres formalite's.

86. Les foneuons du capitaine cessent du xno*

ruent de radjudicaiion ; il aura cependant la

facuHe de se poiu'voir, s*il y a lieu ,
envars qul

de droit.

87. Le rnontant des adjudications* frais, etCa

sera paye par ks adjudicafaires vingt
-
quatre

heures apres les adjudications; ce que ne faisantf

ils seront exposes a j/etre'contraihts par corps.
Faute de pajemerit ou faute de consigner le

monrani: de radjudicaiion , une nouvelle vente

du batinient se fera au bout tie trois jours ,- pour
cotiipte et risques dn premier adjudicataire , qui
Sera contraint par corps H payer le montaj^t de ia

.premiere adjudication , plus ^ les dommages , frai.s t

.interefs, etc.

Les (iRiiiandes en pppositioil de vente de-

etre failes avarit radjudication,

89. r/opj:-osition poui ra cependant etre feite ^
la remise de.s produits de 3a veiite des ol^efs saisi^ 9

^mais seuleinent dans les vingt-qnatre fieures qui
^suivront I'adjudication , s'ii ny a pas vo\*ente a la

folle enchere . car dans ce cas 1'opposiiioo peut-
^ire Ibrmee dans les trois jours accorde* par Tar-

ticle 87 ci-dessus.

Le demandur anra trois jours pour fournir ses
:

Le defendeur aura de mfme trois jours pour le
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La cause sera portee a {'audience stir une simple

gi. Le payement cle la vente des objets saisis 5

sera faite aux creauciers pnvilegies et hypotheS
caires , dans J'ordre de Particle 78.

92. La d 1st ri bution e litre les autres creanciers

ss fera au marc ia livre.

9.3.
Le bailment pr& a Faire voile, c'est-a-dire ,

qunnd 4e capitaine est inuni de ses expeditions

pour son voyage , ne peut eti-e Sciisi, a moins que
ce ne soit pour les dettes contracte'es pour 1

voyage ; et ineme dans ce dernier cas , on ne

jjourra arrerer le bdtiment , lorsqu'une cautipn

vaUible sera fournie.

C H A P I T R E III.

Des Proprietaires de Navires.

94, Les propri^taires des b^timens seront res*

ponsables cies fails de leurs capitaines , pour tout
ce. qui est lelatif" au Mtiment et aux expeditions
ils poiuroht cependaiit en etre de'charges en aban^
dbnnant le bUiment et le fret.

'95. Le proprielaire pourra de'tnettre son capi-
taine avant un voyage comnaence , sans etre tenii

a indemnite's envers lui , &. moins qu'il n'y ait entre

eux des conventions ecrites qui 1'y obligent.

fj6.
:

Cependant !e capiraine demis pourra exiger^
ayant le depart du batiraent , le rembourseuient^
de son inte'ret a bord, sil en a.

Dans le cas de npn payernent , il pourra arretec

le bailment , et en fdire poursni^re la vente , en

reoiplissant tQUtefois les formalites prescrites ar-

ticles 78 et suivans-, de c$ Titre't Chapitre II ,
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et pr&ilablement il sera force de* renoncer a la

copropriete'.

97. Dans le cas cle plusienrs copropriefaires
Bur wn batiment:, Favis de la majorite sera saivi,

i'elativement a Tinteret commun.
La licitation se fera a la majorite , non de$

Inernbres, mais en raison des raises d'un chacun;
il faudra que ceUe majorite ainsi con^ue s'eleve

au-dela de la moitie.
j

C II A P I T E. E IV.

Qes Obligations da 'Capitaine.

98. Tout capitaiue de batiment est tenu de

tenir un journal de route , sur lequel il ecrira ,

jour par jour, tout ce qui se passera a bord de son

batiment , et tout ce qui sera parvenu a sa con-

naissance pendant son voyage. Lequel journal
sera par lui de'pose au greffe de Famiraute a soa

arrivee dans le port de son armament.

99. Tout capitaine , ou maitre ou patron , com*
maudant quelque esjrece de batiment que ce soit,

repond de loutes les iautes resultant de son inca-

pacite , de sa manvaise foi , ou de sa negligence ;

mais il fandra que la preuve en soit foarnie , et

que les evenemens arrives ne dependent nu!ie-

jnent des causes rnajeares.
roo. Le capitaine, !e maifre ou le patron est

tenu de donner utirecu ou reconnaissance-, qu'ou
ap\>e\\e cotinaissenient,

,
dans la forme prescrite

par I'ariic.le 125 ci-apres, des marcbandises ou
effeis charges a son bord. Cependant la feuille

de chargement qui sera delivree par ie ohef da
bureau de la douane , contenant.le <l^tail da
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, le noiu des chargeurs , tlendtrd Hen
de connaissement aux (saboteurs, qui seront tenug
de la represenler, afin d'etablir leur responsabiliie
envers lesdifs cjiargeurs.

101. Gette responsabilite sera garantie , non*
seulement pat

1 ses appointeroens, mais encore par
le proprletaire , comme ii est dit article 94, du

\Chapitre III , Titre II.

1 02. I! r^pondra desavaries,s'il y a negligence.
103. Si pendant le voyage le capitaine a besom

de viyres , besoin de vadoub , il est autonse a SB

les procurer et a les faire par tous les mojens s

en choisissant toujours le& ipoins onereux a Far-

jnement.

104. Le capitalize int^ress^ a bord d'un bati

inent quelconque, nepourra, pour son compte

particulier , faire aucun trafic, sous peine de voii*

confisquer les rnarchandises qu'il aura embar-

quees ; et les voir vendre , pour que le parlage en

soit fait parmi les autres interesse's , a moins que
]edit capitaine ne puisse prouver des conventions

contiaires et ecrites.

jo5. Le capitaine est term , dans les vingt-

quatre heures de son arrivee dans le port, de faire

son rapport an greffe de Tamil-ante et chez le

gouverneur ; ce rapport doit menUoiiner toutes/ les

pirconstances de son voyage.
106. Dans le cas de nanfrage, et que le Capi-

taine seul, ou avec quelques-uns de son equipage,
se fut sanyd , il sera tenu de faire sa deciaiaiiou

an greffe de ramiraule% oil aulre juridiction jjlus

prochaine ; u clefaut , che^, un notaire ou autre

officier public.
I)aiis le cas que cette declaration n'Cut pu e(^
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faite au greffe de Famiraute , les oFftciers qui
Fauront reeue, sont obliges (Ten envoyerde suite

copie au procureur clu roi de Famiraule de leui*

ressort.

107. Le juge ve'rifiera son rapport par Tinted

rogaioire des equipages .passagers, sans prejudice
des. a litres preuves.

C H A P I T R E V.

&es Engagements et Layers de Malelots t .

Gens coinpo&ant I'equipage.

1 08. Les conditions qui fixent -les gages da

capitaine , malelots et auires , doivent eire cons*

tate'es svir.le role .cTequipage , ou par des conven-

tions ecrites et sigp.ees par les parties.

109. Les gages du capitaine et gens coniposant

FeVjuipage , portent hypotheque sur la coque du

hatimenl et snr le fret.

no. Us seront regulierement paye's tons les

mois ; et auront * dans le cas contraire , le droit de
faire arreier le bailment et le pajeraent du fret ,

avec la permission du juge ^e Tarniraute.

irr. Le capitaine et matelots peuveht exiger
des indemnite's de Tarmateur , dans le cas qu'iis
serai

;
ent demis et envoyes, apres des-engagemens

passes , apres la clolure du role d'equirtege, alors

lis pourrout reciamer un mois d'avance de leuu

gages et appointemens.
in 2. Dans aucnn cas-, le capitaine

ne pent
congedier un matelot dans un pays etranger , ni

Kieuie il ne pourra , sans raisons plausibles, Je

de'Uirquer dans son propre pays 3 lorsqu^un voyage
tera commence.
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113. Cependanf , si le capitaine venison b/Ui-

jnent , il est oblige de payer fe passage du matelot

debarque , our se rendre au port d'armoment ,

et de lui compter un mois d'avance a litre d'iu-

demnite.

114. Les Equipages s?r*nf nourris aux frais de
Tarmement ; les vivres se f eront par I'arniement ,

et seront place's a bord ; ils devront etre de bonne

qualite , et en quantite suffisante , suivaut la lou-

gueur du voyage entrepris.
1 1 5. Dans le cas de mort d'un rnatelot pendant

son voyage , Tarmement doit a sa succession tout

ee qui pouvait lui etre du au moment cie soji deces.

1 16. Tout matelot qui jnstiGera qu'il a er4

debarque' sans une cause valable , aura droit a
line indemnite.

Gette indemnite sera fixee comrae ci-apres : si

le voyage n'est pas commence
7

; mais que le role

cTe'quipage a eie clos , rindemnite est iixee a un
tiers de ses gages.

Si le voyage est commence , Tinderanite est

fi^ee a la totalite de ses gages.
'

Le capitaine n'aura ancun droit de reclamation

envers le proprietaire , pour !e fait de ses ir.dem-

nites, dont lui seul doit etre responsible, a inoiiis

de conventions par ecrit enlre eux.

1 17. Si le matelot lombe maiade dans le eours

du voyage ;

S'ii est blesse au service du bailment il sera

traite et pan.se an depend de Farmement.

118. Le batiment; le fret, sont affedes au

payement des appointemens et gages des olfit'ier

et'matelots, de meme qu'agx indemniles ?

temens , etc.
'



119. Ea cas de priseV nauFrage , oa pecte

entiere du bailment et marchandises, les gens de.

Fdqnipage He peuvent pretendre a aucun gage ,

a moins que quelques parties du navire ou mar-

chandises soient sauve'es , alors les equipages

engages an voyage sjroixt payes suu le produitde?

la vente d'icelle.

G H A P I T R E VI.

Des Affretemens , Nolissemens , Charter

. I/affVe'tement d'un bStimect sera

par ecrit , et enoocera ,

Le nom et le tonnage du bdtiinent , 3e nom du

capitaine, celu{ du freteur , ceini de Taffreteur,

ie port ou se trouve mouille' le bftjiment , celai

Vibur lequel if est expe'die , Tobjet du chargement,
Ie prix du fret.

121. Les indemnites exigibles, soil de la part
du freteur, soit de la part de 1'affreteur, dans fe

cas de retard , provenant des fails de Tun ou de
Tautre , doivent ^tre fixees par des conditions

ecrites et signees par 'eux 9 et qui se nomraent

ckarte-partie*
122. Les frals de -charge etr decharge seront

supporte's par le chargeur.
12-3. Les causes majeures annulent toutes Jegr

conventions ; cependant , si les effets de ces causes

Tie durentque quiuze jours , les conventions tien-

dront ; mais s'ils existent pendant un plus long

espace de temps > ^lles seront annuliees de droit ,

san$ que les contracfans puissent , de part et

3 exiger aucuue indemnite ; elles subsistent',
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si la cause majeure arrive pendant le voyage J

aloes, il n'y a pas lieu a augmentation de (ret?

124. Le -naviie, almi qu'il se ponrsuii et com-

porte , le fret, sont affecte's ou payernent cte&'cooi

trillions des parties*

C H A P I T R E V I I.

Des Cctmaissemens,
/

t^5. Le comiatsseinent, qui doit Stre fait en
double , triple , etc. et signe' du chargeur et da

capitaine , contiendra ,

L'espece ^ la quant ite' et la
qualite*

des diverses

inarchandises chargees ;

Le nom du batiment et de la ville a laqaelle U

appartient ;

LVtat dars leqnel se trquve le ha^iment art

moment qu'il est ire'te ;

Le nom-du eapitaine ^ le port dans lequel il esl

moulile ;

Celui pour lequel il s'expedie ;

Le nom du chargeur et son domicile ;

Le puix du fret ;

Les marques et fes nurae'ros des objets embaF-

Cjues
a fret , seront traMspoiles eu marge $

Et enfin !e nomde'la personne a laquelle ils

sont consign& f

Si le fret a e'te pave ou s'il ne la pas ete' ; et

dhns ce dernier cas, celui
cjni

doit payer; mais

on exceptera toujours les causes rnajeures , qui le

sont de rigjueur.
126. Quant au cabotage fait- dans- les ports

du royaume, le feuilles d'expeditipn qui seront

eietaiile'es ,
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o&aitloes , ainsi que le present Particle loo 9

circuit lieu de connaissemens , et en auront touts

la force.

127. Si les connaissemens ne se trouvent pas
d'accord , on s'en tiendra a celui qui sera entre

Jss mains du cnpitaine ; pourquoi il doit lre

centre -
signe par le chargbu'fr .,

sauf les autrea

preuves c[ue pourraient fournir les freteurs.

128. Les consignataires qni auront recu les

marchandises portees dans les connaissemens *

seront tenus a donner ati capitaine bonne et va-
lable decliarge d'icelles.

S'il y a dans les marchandises deficit ou avaries 4

ils les feront constater par-devant le jnge de Tami-
raulc , et montaht d*iceux sera retenu sur le fret ^

s'il y a lieu ; si Je fret ne suffit pas , ils se mettront

fen regie envers le propridtaire du bAtiment su

lequel ils auront eprouve ledit deficit ou avaries*

CHAPITRE TIL
JDu Fret.

129. Lc fret est constate* par les conventions

Rentes des parties,

130. Si le batiment est fret^ en partie, Faffrd-

tenr ne peut charger que dans la proportion con-

venue ; s'il est frdte en totalite , le freteur ne peut
rien charger a bord sans le consentement de Faf-

frdteur , qui en devient , pour ainsi dire , le pro-

prietaire pour
le voyage , et seul il a di'oit aux

profits qui peuvent re'sulter du fret excedant.

i3r. Si le tqnnage portd dans Ja cliarte-parli^

pas , le fr&eur dolt a Faffr^teur

I)
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, qui sera etabiie par une regie d&

proporton.
i3'2. Mais si Faffre'teur a frete e.n totalite ( que

le chargement soit complet ou non ) il ii'eu doit

pas moins le montant total du fret porte dans la

charte-partie.
1 33. Le capilaine a le diroit de faire mettre a

terre , aux frais et aux risques des chargeuis , les

merchandises qui peuvent se trouver a son bord ,

et qui ne sont pas enoncees dans la charte pai tie ,

ou il enjera faire une estimation, et pourra en

exiger le pins haut prix accord^ sue la place

pour fret.

184. Le capifaine est paye du fret des mar-
cliandises jefees a la mer, pour le salut cornmun;
mais repartition du montant des marchandises
sera faite , et leur perte supportee par la masse
totaie , en vertu d'une regie de proporlicn.

f
1 35. Si la preuve est acquise d'nne fausse esli-

maiion, faite de jnarchandises charge'es a bord,
le capitaine pourra faire eshm-er de nouveau , et

exiger soil fret sur la nouveile estimation.

1 36. Dans le cas de la fraude Complete , c'est-

a-dire , que des ii}or;lia"ndises deciarees ne se

trouVassent pas dans les caisses, enYballages, etc.

le capitaine a le droit de /poursuiyre les chargeurs

aupresde }a courcle rainiraate, ou criminellement,
a ia reqSte du procureur du mi.

107. Lesappoinremens des officiers, les gages
des matelote , ne pourront etre compris dans ce

que nous appellons masse commune; et ils n'en-

trent pour rien dans cette repartition,
1 38. Les marchandises chargee 4 Lord d'un

bailment sont la garantie du fret.



( 27 )

Cependant le capilaine ne pourra les garder a

son Lord ; mais il est bien autoris^ a se faire

donner caution , et garantie , pour le montant de

son fret.

i3q. Dans le cas que I'affre'teur fut dans rim-

possibilue de lui fournir uiie caution valable , il

poui ra , pour la surete
7

du payement de son fret ,

retenir jusqu'a ce qu'il soil efteclue , line quantit^
suffisante de merchandises^ et reraettre Fexcddant

a Taffreteur, pour le mettre a meme de le remplir
sur le produit de la vente des marchandises

remises.

140. S'il existe a son bord des chargemens
faitsparplusienrs affre'tenrs, le plus fort chargeuu
deviencJra la caution des autres , et a lui seul sera

indistinctement remis les marcliandises dont on

poursuit le fret , pour faire la vente d'icelle et

acquitter leur fret.

141. Dans le cas de mauvaise volonte' prouvee
de la part de Taffre'teur , le capitaine pourra nmns
deraander par justice, la vente publique des mar-
qhandises qu'il a a son bord,



T IT RE I I I

Des Assurances.

CHAPITRE PREMIER,
f)u Contrat d'Assurance.

ARTICLE 1^2,

JLJ E contrat d'assurance est celui par lequel des

gens de me-r s'engagent part ecrit , a rendre des

marchandises a un lieu qui Itri est indique ,

xnoyennant une prime convenue , sinon payer le

moritantdes rnarchandises y enoncees. Le conlrat

d'assurance sera done redigd par ecrit ; il sera

date du jour ou il est consenti et de I'heure a

Jaquelle il es{ souscrit.

II pourra ^tre fait sous
signature prive'e , pourvu

que deux negocians dornicilie's signent comme
temoins * declarant avoir pris lecture de son

contenu.

148. II ne pent y avoir dans un contrat d'assu-

rance aucun bianc , ni Jacune.

144. La police ou contrat d'assurance , con-

tiendra le num et le domicile de celui qui se fait

assurer , sa qualite de proprietaiie ou de commis-
sionnaire , les effets sur lesquels les assurances

Sfronl faites , le nom du navire, !e nom.clu capi-
taine , celui du lien ou les niarchfiTiduses auront

6te ou doivent etre chargees, le port d'ou le nayire

dex^ra partir, le com des ports ou il devra charger
et dechargei' , la nom de icus ceux daus
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l\ devra entrer , le temps auquel les risqnes devronf:

commencer et finir , les sommes qu'on enlend

aire assurer, et qu'on assure, la prime d'assu-

rance , la souraission des arbitres , en cas de con-

testation ; enfin , et generalement preciser toutes

les conventions auxquelles les parlies auront

consefcties.

145. ta volonte' des parties doit etre exeWe'e f

et les arbitres, de meme que les cours d'amirautes,
ne pourront juger qae sur les conventions parti-
culieres et ecrites des parties.

146.- La cpque clu bAtiment , ses agres et appa-
raux , sont susceptibles d'etre assures ; enfin tout

ce qui est mis a un bord peut-^lre assure.
'

147, Lecapitaine, officiers,matelots, peuvent
faire assurer leurs appointemens et gages,

148. Le capitaine est tenu de prouv.T aux assu-

reurs 1'aehat des marchandises qu'il
aura charge^es

et fait assurer a bord du bafiment qu'il comma nde,
et d'en fournir un connaissement signe par deux:

des principaux de Tequjpage.

149- L'assure pourra demander caution ou
re'siliation du contrat d'assurance , si Fassureur

tombe en faillilo avant ([ne le risque soit fini ;

L'assureur a le meme droit dans le cas de
failiite de I'assure.

i5o. Le contrat d'assurance est. nut, s'il n'a

pas.pour oHet les marchandises chargees, le fret

desdites ^niarcl^ajidises , on un profit imaginaire
des marchandises charge'es.

i5r. Au resle, les conventions e'crites et pas-
sees entre les parties doivent etre consaltees. Ce

. -.-ieiii done de s'y con-



former , a moins qu'elles ne soienfc coiitralres u
la loi.

CHAPITRE I 'l.

JD<?j Obligations des Assureurs etdes Assures.

1 52. Si par le fait meme cle Tassure, le voyage
s<? trouve rompu, avant le depart du bailment*
Fassurance est annullee; alors I'assureur recoit,
comme indemnild , derni pour cent de la somme

, Les assureurs repondent de toutes perfes
et dommages qui arrivent aux oJ3Jets assures , par

teinpete > naufrage , etc. et enfin par toutes les

fortunes de mei\
i 4, Les pertes qui arrivent par le vice propre

de la chose, ne sont point a la charge des assn-

rears ; ik ne repondent pas de ce qui provient du
fait des chargeurs.

1 55. lls ne repondent d'aucnne espece de dioits

imposes sur le navlre et marchandises.

l56. La' police design era les maehandises su-

jettes an conlage ; celies sujettes a se
perdre , a

dlrainacr , sinon les assureurs ne repondent 'point

des dommages et pertes qui pourraient arriver a

ces memes objets.

i5y. Si le navire parvenu a sa destination ,

lorsque 1'assureur aura pour objets des marchan-

dises pour 1'alier et le retour , ne charge point en

retoar , on si son chargement n't.st pas qprnpTe^ ,

Tassureur a ciroit aux de.ux tiers de la prime con-

yenue , s'il n'v a point de stipulation contraire.

r 58. Le contrat cl'assara.hce est valable jusqa'a

la coucurreuce des effete charges , d'apres 1'e'sti-



mation qui en a 6(6 faite et convenue , si on ne

peut prouver la fraude.

Mais si la fraude est prouve'e dans un contrat

cTassurance , consent! pour une somme exce'dant

la valeur des effete charges , le contrat d'assurance

est nul a 1'egard deTassure seulement. Dans le

premier cas, s'il existe pertes , les assureurs sont

tenus de payer le inontant de 3a valeur re'elle

assuree , chacun en raisou des sommes pour les-

quelles ils se sont engages dans la police d'assu-

rance,; et dans le second cas, ils recoivent seu-

lement sur 1'exce'dant de sa valeur , demi pour
cent a tilre d'lndemnit^

iSg. En cas de perte d'une partie des effets

chai ges , qui formeront le montant des sommes
assumes, ladite partie sera payee par les assureurs ,

en vertu-d'une regie de proportion entre eux,

i Go. L'assureur ne peut courir les risques pom:
les effets assures , que du rnoment qu'ils sont a
boid , et que les connalssemens sont signe's.

161. L'assureur n'est plus responsable envers

Tassure , si ie temps present par la police d'assu-

rance est expire. L'assure devra done faire assurer

pour les nouveau* risques.

1 62. L'a-ssurance a son enlier effet si le voyage
est racoiirci ; mais s'il est prolongs par le fait de
1'ci.ssnru , rassureur est decharge des risques , et

la prime Ini est danieiit ac<[uise.
1 63. L'assuran'ce faile apres la perte ou l'ar-

rivee ues objets assures , est nulie , si on peut

pre'sumer ([u'avant la signature du contrat, Fassure

a pa avoir coimalssance de la perte, ou Tassureiir

de i'amvee desdits objets assures t



On
n'appellera pas presomption , les bonnes

ou mauvajses nouveiies qni pourronf etre recues,
on calculera si, la nouvelle de 1'arrivee ou de ia

perte du bailment , a pu parvenir avant que Tas-

surance a pu etre faite , trois lieues par heare a

partir de t'eiidtolt de Tamvee , a celni ou se passe
Tassurance, semblent presomption, sans preju-
dice jdes autres preuves.

164. La preuve que Fassurd savait la perte 5

ou Fassureur Tarrivee da navire , avant la signa-
ture du conltat, est necessaire pour qu'il puisse
6tre annalld; et dans ce cas, Passure est<tenu de
reslituer a Tassureur ce qu'il aura recu , et ta

double de la prime, et pareillement si la preuve-
esJ acquise contre 1'assureur , ii sera tenu de re-

mettre la prime , s'il 1'a recue , et d'en payer le

double a I'assure.

1 65. Aussitot que 1'assurd aura connaissance

lie la perte du navire , ou des avaries arrivees sur

les marchandises , il sera tenu de le signifier k
Fassureur \ en mentionnant qu'en temps et lieu il

fera sou abandon.
1 66. L'assure pourra cependant faire son de*

laissement , sans protestation , avec sommation a
1'assureur ds payer les sommes assurees dans les

temps presents par la police 9 on si ce temps n'est

pas limite , dans troisnnois a partir du jour de la

protestation ou de la sommation.

167. L'assure ne pourra faire rabandoti que
dans le cas de prise , de naufra^e, d'echouernent,
en cas de detention d'une puissance etraiigere 9

de perte au moins de la moitid des effets assures ;
'

les dommages ne pourront etre repute's qa'avaries ^

et
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etSeront regie's entre les assureufs el les assure^
<;

en raison des inteVSts qu'ils pourront y avoir. Oil

ne pourra faire un abandon partial , ni reclamer

desavaries, si ces avaries n'excedent pas troi$

pour cent , et encore ils doivent tre constate'eS

par deux ne'gocians.
1 68. L'abandon ne peut sMtendre

cp'aux effets

qui sont i'objet de Fassurance et du risque.

169. En cas de naufrage ou d'echouement 9

1'assure pourra iminediatement, sans prejudice
du de'laisserrient qu'il ppurra faire en temps et

lieu , travailJer au recouvrement des effets nau-

frage's et au remboursetnent de ses frais, pourquoi
il sera cru sur son serment , jusqu'a la concurrence
des effets recouvre's , sans que jamais lesdi(||frais

puissent les exceder ; il est bien entendu encore

qu'il remplira toutes les formaiites prescrites pac
Tart. 53, Chapitre V, de la Loi sur les Prises*

170. L'abandon doit etre fait aux assureurs dan5
le terme d'un mois , pour les; ports du rojauma
d'Hayti , de deux mois , pour Jes iles de cet ArX
chipel , trois mois pour Je continent de FAmerique
septenlrionale , et six mois pour FE-urope. Les
termes prescrits ci-dessus doublent eri temps de

guerre.

171. Mais les termes ci-dessus indkro/s e'tant

expires , les assure's ne sont plus recevables en
leur demande.

172. En cas de prise, les assures ponfront rar-

clieter leurs effets, sans atteudre Fordre des assu-

reurs , s'ils n'ont pu leur en donner avis.

173. Neanmoins, ils seront tenus de leur eii

donuer connaissance par ^erit , le plut6t qu'il ICMT:

E



Sera possible, de meme que des conditions qni eo
seront la base.

: 174. L'assureur aura le choix d'accepler on de

refuser la composition faite par Fassui4 ; raais il

sera tenu de notiiier sa decision dans les vingt-

qnalre heures qui snivront la notification ; et C9
a Ja personne qui ia lui signifiera.

S'il accepte la composition , il est tenu de fournir

Jes fonds employes pour 1'achat , et pour lors il

prend sur son compte tous les
risc[ues.

S'il refuse la composition , il est tenu de payer
la somine assure'e, sans pre'tendre ax effets ra>

chefes , et on considerera toujours qu'il a renonce

au profit de 3a composition , s'il n'a pas notifie
7

son

choix dans le de'lai present ci-dessus.

4po. Mais si un batiment etait arrete, en vertn

des ordres du souverain du royaume d'Haytr t

avant sa sortie d'un des ports du royanme , les

assures iie pourront , pour cause de cet arrt , faire

Tabandon de leurs effets aux assureurs.

176. L'assure' ne pourra etre recu a former

.ancmie demande contre ie capitaine et les asstr-

reurs, pour dommage arrive a sa marehandise 9

s'il Fa recue sans protet fait dans les vingt-quatre
heures-.

177. Le capitaine pareillement , ne pourra in-

tenter aucune action pour a^ raries contre Tassure',

s'il a recu sont fret sans avoir proteste'.

178. Toutes ces protestations , sous peine de
niliJi(e , do^vent etre faites par

- devant notaire

dans les vingt quatre heui'es , et la demande n

justice dans ua mois a partir de l^poque de fat
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CHAPITRE III.

Des Prescriptions.
'

179. Le capitaine ne peut obtenir la propriete
d'un bailment par la voie de prescription.

180. Ne pourra etre forme aucune demande
fcn justice ,

i. Pour le fret du navire , tin an apres la deli-*

Vrance des marchandises ;

2. Pour reclames les marchandises chargees
a fret , un an apres i'arrivee du navire ;

3, Pour payement des appointemens et gag^s
des officiers et gens forma nt i'e'qnipage , six rnois

spies I'arrivee ou de'sarmement du naH'ire.

4.. Pour nourriture fournie aux gens de Fequi'

page par ordre du capitaine , et pour fourniture

et salaire des entrepreneurs, fournissem;s et ou-

vriers , six mois a pies les dernieres fournitnres ou
derniers ouvrages recus , a moips qu'ii n'y ait 1111

compte airdte.

1 8 1 . L'action en d^laissement est prescrite dans
les delais exprime's par i'article 171.

182. L'aclion qui derive d'nne police d'assu-

rance, est prescrite apres cinq ans ,
a cornpter da

Jour de sa date.



T I T R E IV.
Des Faillites et BanquerouteSv

C H A P I T R E P R E M I E R.

Des Faillites.

ARTICLE 188.

JLj A failljte est la cession de payement provejiant
du raaJheui* f et ne pouvant elre attribute a autres

causes.

184. La faillite sera eyidemment ouverte ,

lorsque le ddbiteur se sera retire on ferine ses;

rnagjasins , ou qu'il aura declare etre dans J'im-

pgssibilite
de paj-er , ou que les scelles auront ete

apposes sur ses biens.

18^ Le fail li cessant ses pnyemens, en fera

dans trois jours , a partir de la cessation de ses,,

payemens, une declaration au greffede ramirautec

,J1 sera aussi tenu de faire connaitre les noms
et domiciles de ses associe's solidaires, si la societe,

dans le cas de faillite , est dans la classe de la

socie'fe ordinaire.

1 86, Le faillj est de droit dessaisi de tous se$

tieus
j
du moment que sa faillite est constate>.

187. Tous les actes generalementquelconques,
qui auraient ete passes dans les dix jours c\m pre'-

cedent la faillite, sont susoeplibles d'etre fi-a[)p^s

de nullite , s'ils paraissaiU aux juges frauduleux.

On rapporteur a la masse des creanciers , tputes

les dettes commerciales 9 qui pouiront avoir iiv



, dans les dix. jours qui precedent Touver-

&ure de la faillite , si a cette epoque elles n'etaicnt
'

pas echues.

1 88. Les dettes passives non echues , sont exi*

gibles a rouverture de la faiilite , si le failli se

trouve etre un des obliges ; a 1'egard des effetsde

commerce ; cependant les autres oblige's ne pen*
venl etre contraints qu'a fournir caution pouu le

pa vemeut a Te'ch^ance , si mieux ils n'aimeat

payer de suite.

1 89. L'apposilion des scelles sera ordonnee par
le juge de Tamiraute ; expedition de Toi'doimance

sera envoye'e au senechal du lieu , afin qiul y
precede ; ce qui doit etre execute du moment que
la connaissance de la faillite sera acquise ; et elle

le sera, par la declaration da failli , en vertu.de

la'requete
de quelque creancier, ou par Tacte de

notonete publique ; le senechal pourra aussi 9

d'office^apposer les scelles stir, la notorie'tepublique.

190. Les scelles seront apposis sur les maga-
sins , comptoirs , caisses, livres, registres , papiers ,

meubles et effets du failli.

1 9 r . lisle seront a ussi , dans le cas de la socie'te'

ordinaire , sur tons les biens appartenans aux
associes solidaires , et dans leur domicile -separe.

Le senechal aduessera , sans delai , au juge
de Famiraute , le proces verbal d'apposition des
scelles.

192. Le juge d'amiraute , apres s'etre conforrad
aux clisposihons ci-dessus; aussilot la connaissance

acquise de la faillite , ordonnera le depot de la

personne du failli au bane da roi, ou confierala

larde de sa personne a un officier de police.
io3. Le failli sera tenu de doiiner a ses cre'an"



( .38 )

elers un bilan , dans lequel seront portees ses

dettes actives et passives ; si au moment de la

faillite il n'ctait pas fait, il le sera en pre'sence des

agens nommes par les creanciers.

194. Les ne'gocians et marchands seront aussi

tenus de presenter leurslivres et registres ; lesquels,

pour valider , devront etre revet us des formalite's

prescrites par Tarticle 14 , Chajritre II y du Titre

premier ; lesquels .livres seront remis au jiige de
j amiraute' ou entre les mains du creancier , ou de
tout autre , qui offrira une garantie suffisante

pour
la fidelite de Ja gestion , qui sera investi de

la confiance de tons , et nommes par eux ad hoc.

ig5. Les livres du failli seront arr^tes par le

Benechal et le procureur du roi de Famiraute ,

extraits des seelle's , et remis anx agens nommes

par les creanciers.

196. Seront aussi extraits des scelles , Les effets

du portefeuille , a courte echeance, ou susceptible

cfaeceptation, ils seront decrits, et remis aux agens

pour remplir les (ormalite's qu'ils exigeront , et ea

p.oursuivi'e ie recouvrement ;
mais bordereau cir-

constacte en sera remis au procureur du roi de

Faiijiraute , pour etre depose au preffe.

197. Les agens e'tant au lien et place du failli,

ils aurorit le droit de recevoir toutes les soinmes-

qui pourraient lui etre dues en donner quittances
visees [>ar 3e procureur du roi ; ils anront le droit

d*e prendre comraunicahon des leHres adressees

au failli ; ils aurout le droit de faire vendre les

njarchandises perissables ) apies en avoir demandd

permission , stir requete , au juge de l^imiraute ,

ct'svir 'es conclusions dndit precureur clu roi.

Les agens du failli, lorsqiuis entreront



en fbnctlon , sont tenus de faire tous acfes

Vatoires au profit du failli sur ses debiteurs.

199. Le procureur du roi, assiste du senechai

et des agens , feront de suite proceder. a la ve'ri-

fication des creances.

200. Les cre'anciers en seront prevenus par les

agens nomme's a cet effet et par les papiers publics;
ils seront tenus de se presenter dans quarante jours ,

soit en personne , soit en la personne de leur fonde

de pouvoirs ; ils declarerons a quel litre et pour

quelle somme ils sont creanciers ; leur titre de

creance seront de'pose's
au greffe de 1'ainiraute

et ils en recevront un recepisse.
201. La verification des creances se fera con-

tradictoirement entre les creanciers et les agens
des debiteurs, en presence du juge nomme' a cet

effet , qui en dressera proces verbal, Toute Tope'-
ration devra etre fermine'e dans les quince jours

qui suivront le ddlai de quarante jours accorded

par la loi.

202. Le cre'ancier qui aura fait ve'rificr sa

cre'anc^ , 'et
qu'il Taura afflrme , pourra , s'il le

veut
, assister a la verification des aulres cre'ances

et les contredire.

203. Le proces verbal de verification enoncera,
la representation des titres de creance, le domicile

des creanciers et de leur fond^s de pouvoirs ;

II conliendfa la description sommnire des titres

de creance , lesquels seront eonsulte's avec les

registres du failli ;

II exprimera que le porteur est legitime chan-
cier de la somrae par lui reclame'e.

204. Le procureur du roi pourra , suivant IVxf-

i-e des cas , demander la representaticru des



registres des creances , ou Texfralt qui en aura ItS.

fak par les juges de Famiraute du lieu , en vertu

d'un oompulsoire.
205. Si la creance n'est pas contestee , les agens

signeront , sur chacun des titres , la declaration

Suivantes :

Admis au passif de la faillite de** *
9 pour

la somme de . . . le . . . Et au has de la decla-

ration sera mis leur visa.

206. Si la crdance est conteste*e , elle sera ren-

vojees a la cour de Tamiraute , qui en decidera 9

apres avoir entendu le procureur du roi.

207. A fexpiration des delais fixes pour la

Verification des creaiices , les agens dresseront on

proces verbal , contenant les noms des creanciers

qui n'auront pas compara.-

208. Ce proces verbal , clos par le joge qui y
aura preside ,-

les etablira en demeure.

209. A deTaut de comparution et affirmation

dans le d^lai present par la loi , les defaillans ne
seront pas compris dans les repartitions a faire.

Cependant la voie de Topposition leur sera

ctfverte sans qu'ils puissent pretendre aux repar-
titions consomme'es t sur lesquelles ils perdront
routes leurs pretentious, et ne pourront pretendrs

tpe sur les faits a venir.

21 o. Le debiteur uiallieureux ne peut cepeh-
dant 6tre decharge des dettes conlractdes enVersses

creanciers ; mais il a droit a Findulgence de la loi.

En consequence , 1'avis de la majorite des

rfeanciers pourra etre recu , sur les moyens a

prendre pour faciliter le failli dans 1'aquittement
de ses dettes, Bien entendu cpe la voix des crean-

\ ciers 9
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ciers , sur lesquels la faillite aura le plits pesfce *

sera pre'ponde'rante , sur 1'avis de ceux qui; en
auront ete le moins lese's , le nombre de ces der-

niers exceda-t-il celui des premiers ; et pour qu'il
soil precede aux recouvremens des effets ou a

Facqnit des dettes , il faiit que les droits des crean-

eiers les plus lescs , outre passent la moitie du

capital
da pau le failli.

211. Les resolutions prises dans fassemble'e

des creanciers , ayant ete homologuees a Tami*
raute sur les conclusions du procureur du roi ^

Seront executees provisoirement, nonobstant toutes

opposisions et appellations quelconques.

212. Dans le cas que les creanciers qui repr
senteront cnoins que moitie des sommes dues pa?
3e failli , s'opposeraieiit a la decision port^e pae
ceux repi'^sentans plus que moitie ; elle ne pourra
avoir son execution qu'aprfc avoir ete horno-*

logu^e , revetue de cette formalile. La decision

sera obligatoire pour tons les creanciers.

2 1 3. L'article pre'eedent ne pent deroger aux

privileges et hypotheques snr les meubles et im-

meubles ; les privile'gies et hypothe'caires conser-

veront leurs droits , et n'entreront, s'ils ne le veu-

,lent dans aucune composition , a cause des

sommes swr lesquelles iis auront privileges et

hypotbeques.

214. L'argent comptant , le produit de la vente.

des effets mobiliers , des objets perissables, seront

remis entre les rn^ins de celui qui sera

pour cet effet par les creanciers.

I equel ne pourra , sous quelqne pretexte
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c'e soft , &e dessa&ir , des objets plus haul designer
sous les peines polices centre rinfidelite.

2 1 5. Us ne pourront etre demanded iri exige's

par les magistrate ou fonctionnakes publics , sous

peine de concussion,

2.16. Au reste et enfin , il faut que le prouve
inalheureux , et qui s'appelle failli , ne soit , dans
aurcun cas , sujet aux caprices et a la mauvais^
hnmeuu des cre'anciers ; il a le droit d'etre admis
an be'neiice de cession , ainsi cjue le permetten!
les articles i5g et 8G< du Titre XVII de la

L&i ci<> i/e.

217. II aura le droit de demander et d'obtenic

line sentence, qui sera prononeee par la sen^-

chaussee, oonfonne'ment aux articles 487, 488
et 489 de la Lot sur la Procedure civile ,

laquelle sentence portera litt^ralereent
qu'il a fait

Tabanclon de tous'ses biens , enuncera qu'aucune
prenve de fraude n'a ele produite , et que le failli

^ijant satisfa It a toutes les formal he's prescrites par
les lois ci dessus, a livrd a ses ci^anciers tout cs

qui luirestait de ses raalheurs.

218. La loi veut alors
qu'il

soit libje de sa per-
sonne et deson temps ; qu'ii puisse travailler libre-

n^ent^ et sans elre inquiete*

219. Mais la meme loi qm doit sa protection
anx malheurs , veut aussi que ies creanciers coa*
Servent 1'espoir d^etre paj^s un jqur.

En consequence , les droits des creanciers , 4
rindus'rie du failli , ^tendent leurs effets jusques

- nr la fortune future de ce dernier , et ne peuveuJ
Veteindre

(jiie par le fait du parfait pajeixienU
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CHAPITRE It
&cs Banqiieroukes.

220-.- La banqueroute est une faillife frandu-

leuse , faite pour Iromper les creanciers^; elle doit

eire qualiiiee crime % et poursuivie extraordinai-

rement.

221. Les banqqeroutiers frauduleux sont tous

ceux dont la fraude est prouvde ;
tous ceux qui

auront diverti leurs effets, suppose des creanciers f

ou suppose qu'il n'e'tait pas du anx veritables.

222. Les banqueroutiers frauduleux sont ls

negocians et marchands qui n'auront pas repre-
sent^ tout ledrs livres et registres signe's

et para-

phes, ainsi
qifil est present par Taiticle 14, Titrc

premier, Chtijntre II.

223. Ceux qui auront dans une banqueroute
favorise' (a fraude , seront lenusde remettre tous les

objetsqu'iis auront soustrait, lesquelsserontestinies
au plus haut prix; ils en payeront le double de la

yaleur, et seront en' outre wxidamne's a deux miile

gourdes a titre d'amande , pour etre versee a la

caisse de Toctrai, et poursuivi crirainellement^

224. Le meme jugeracnt par lequel les com-

plices des banqueroutiers frauduleux anront ete.

ronctemnu , ordonnera la restitution a, la masse
des crdanciers, des biens , droits et actions frau-

duleusement soustraits, ct le payement du de'dom-

magement , ainsi que TamandB deleraiiuee par
Tarucle precedent.

225. Les arrets des cours d^ justice orlminelle ,

centre
lesbanqueroutierset leurs complices, seront

afdches , etc. conformement a ce que prescri* l&

JL>oi sur la Procedure



T I T R E V.

J)es TeStamens 9 Invenfaires, et

tence des Cours

C H A P I T R E 1? ii E M I E 11.

&es Testainens et Inventaires*

ARTICLE 226.

J_j E s testamens qui auront e'te faits a bord des

batimens du royaume et en mer , valideront

cornme passe's par-devant notaire, lorsqu'ils seront

reveins des formalites preserves au Titre XJ^l ,

de hi Lol civile, Chapitrv IF", Section II ,

Articles
618 a 628.

227. Au moment du deces d'nn homme a
bord , Tecrivain du batiment de 1'etat sera tenu

de dresser 1'acte constatant son deces, en presence
de dens: temoins , et de faire Tinventaire des eftets

qui se trouveront a bord , appartenir au de'cede ;

cet inventaire sera signe par Je capitaine et deux
teiaoins. Les scelle'sserontapposessui- ies mailes ,

.;ffoiS, etc. du de'cede.

i. L'inventaire se fera sur les gaillards de

J*arriere f
des effets du de'cede ; et ce , en presence

de re'quijjage;apresilsseron! mis dans la chain bre,

sous la responsabilite du capitaine, qui sera oblige,
a son retour dans un des ports , de ies remettre a

qr.i
ue drqit.

21:9. Pans le cas qu'il p'y
aiu'ait paint de
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ment, et que Je de'cedd aurait a Lord des effete ou

marchandises pour un autre port , le capitaine est

autorise a les ndgbcier, et a en faire les retours

a qui de droit ; alors , en outre de son fret , il luf

sera alloue
7

la commission d'usage.

GHAPITIiE II.

De la Competence des Goiirs d'Amirautd.

280, Les cours d'amiraute connaltront de toutes

actions et contestations entre marchands et nego-
cians, speculateurs havtiens et grangers, pour
raison et en execution de tous airfes , transactions

et faits generaiement quelconques relatifs au com-
merce de terre , de mer , et de la navigation.

281. La loi considere, comme actes de com-
merce , les achats de denrees et marchandises

destinees a eire rev^ndue , expedites ou echan-

gees , soil qu'on le asse en nature , soit qu'on le

fasse apres les avoir travaille et mis en ceuvre.

Les commissions , les courtages , les obiigar
tlons entre negocians et marchanas , les lettres de

4-liange , et les remises d'argent faites d'une place
y Tautie.

Les entreprises de fournitures, de constructions,
ies a,chats , ventes et reventes des batimens , des

agres et apparaux en d(3pendant , que lesdits bati-

mens soient destines a la navigation interieure on
exterieure.

Les expeditions maritimes, les affretemens, les

assurances , et generalement tous les contrats con-
cernant le commerce de mer.

Les obligations contracte'es-envers les equipage?
l^urs salaires et gages, et les obligations con-
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fracte*es par eux pour le service des badmens da
commerce.

282. Les cours d'amiraute' connaitront des

Actions intente'es centre toutes personnes em-

ployees et aux gages des negocians ; mais seu-

leinent pour les faits de commerce du marchand

auquel eiles sont attachees , comme aussi de celles

lutente'es par eux pour lews gages , salaires ,

appointemens.
233. Elles connaitront du de'pot du bilan , des

tegistres du negociant en faillite , de raffirmation

et ^rification des creances.

Des oppositions faites aux arrangemens pro-

pos^s entre le failli et les creanciers , lorsque ces

oppositions aaront pour raison des faits de la com-

petence des juges de Tamiraute.

284. II en resulte que ces oppositions devront

contenir , sous peine de nullite' , les" moyens de

Topposant.
235. Eiles connaitront, i de rhomologatioii

6u traite entre le failli et ses creanciers ;

2* De la cession des biens du failli pour la

partie dont la connaissance leur est altribnee par
la Lpi sur la Procedure civile } articles 486 et

suivans.

236. Elles ne connaitront point des lettres de

change , billets a ordre consentis par et en faveur

d'individus non negocians , a moins que ces lettres

de change et billets a ordre ayent pour objet des

t>pe'rations
de commerce.

,

287. T^es actions intente'es contre un prcprie-
'taire , fermier ou cultivateur , pour vente des den-

te'es provenant de son cru ; celles intente'es contre

un ne'gociant pour payement de denre'es et mar-
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cnandises potrr son usage particular , ne sont pas
de la competence des cours d'amiraute.

288. Les cours d'amiraute jugerqnt en derniee

ressort jusqu'a la somme de rnille gourdes, Tous
leurs jugemens au*dessus de cette somrae son|

sujets a Fappel 9 qui sera interjete aux cours supe-
rieui'es dont elies relevent.

289. Les procedures de la cour d'amiraule et

d'appel, seront faites suivant les formes presenter

par Ja L,oi sur la Procedure civile*

240, L'appel ne pourra jacnais et sous ttucun

pretexte etre recu , lors meme qne le jugement na

porte pas sans appel 9 si le principal de la somme
qui a

exige* un jugement n'excede pas milla

gpurdes.

241, Les cours d'appel , dans aucun cas , pas
meme pour raison d'incomp^tence , ne pourront

suspendre Tex^cution des jugemens de la couu
d'amiraute ; mais ces cours evoqueront la cause

qui sera plaide'e devant elles.

242, Les
appels

des jugemens des cours d'anuV
raute , seront instruits et juges sommaicement 9

conform^menta ce qui est present pour les affaires

5Qinmaires par la Lol sur la Procedure civile*

F I
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S U R

LES PRIS
GHAPITR PREMIER.

De TArmement en Course.

ARTICLE PREMIER.
JN u L ne pourra armer en course sans la per-
mission du roi.

2. Les commissions en guerre seront delivre'es

par le grand amiral, et enregislrees au bureau
de la marine.

3. Gelui qui recevra one commission en guerre ^

$era de plus tenu de la faire enregistrer au greffe*
de Tamiraute du lien ou il fera son armemer.t, e

de donner caution d'une somme qni sera propor-
tioniiee a la valeur de son armement.

4. Ladite caution sera recue en presence dtf

procureur du roi de Famiraute'.

5. II s'obligera en outre par le
d<^pot

de soil

fole d'eqitipage , dont on lui delivrera , au greffe
de rmniraute , copie certifice

^
a ramener

dans le port d'armement.



6\ Lcs matelots. engages a bord des

en course, ns pourrbnt Jes abandonner sans avoir

i
empli

les eijgageniens contractes dans leur charte

partie.

7., Lecture de la chnrte partie entre 1'armateur

et Vequipage du Mtiitient eh course, se fera sur

le gailiard de Farriere , par le commissaire ou

Tecrivain du borcl , en presence du capitaine et

des officiers ; ceux qui sauront signer la signeront ;

mais tous seront repute's avoir signe 9 si lesprin*

cipadx officiers , les maitres d'equipage et canon-

Iiiers 1'ont fait ; faute par eux de savoir signer ,

mention en sera taile par le commissaire ou Fe-

crivain a ce prejiase.

8. Dans ce cas , tout matelot qui abandonnera

son bailment , sera tenu de resfltuer les avances y

s'il en a recu , et sera de plus condamne a trois

ino/is de barriere neuve.

g. La charte partie mentionnera toutes les con*

diti'ons fakes en! re i'armateur , le capitaine et

Tequipage ; la portion que Parmateur se reserve

sur les prises a faire ; la quantite de parts que doi-

vent avoir sur la partie ai'-ierente a 1'equipage , le

capitaine, les officiers de Fetal-major, les maitres ,

matelots, volontaires et mousses ; les avances que
chacun a recu indlviduellement ; enlin les charges

qu'ont les
parties

inleressees a supporter dans les

Irais de relache.

10. La charte partie devant etre conside're'e

nomme tin acte de societe eiilre Tamateur et 1'e-

quipage , doit stipuler toutes les conventions faitc*

eux, et sera tonjours consujlr'e.

11. Le depot doit en lre fait cia greffe de
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Tamiraute , avant le depart du corsaire , pour" y
avoir recours au hesoin.

GHAPITRE II.

Des Prises. >

12. Uofficier et j'ecrivain envoyes a bord d'un

hatiment capture, s'emparerontde tous les papiers

qu'ils y trouveront, en feront un inventaire en

presence des officiers qui auront ele fait prison-
niers ; ils seront invites a le signer ; s'ij^s s'y refu-

saient , on passerait outre, en fakant mention

cependant de leur refus , dans le proces verbal

cfu'ils en dresseront ; ils sont oblige's d'apposec
les scelles, tant sue les ecoutilles , anx portes des

chambres , armoires, Coffres, bureaux , et a litres

endroits renfermant des marchandises on nutres

objefs^
et d'en prendre les clefs.

1 3. Ge proces verbal doit en outre motivec

toutes les cirjconslances qui ont pre'cedees, accom-

paojnees et suivies la prise ; Theure a laquelle le

batiment a ete appei^u, a quelle hauteur il se

trouvait ; la ronte qn'il fesait ; s'il en a change'

pendant la cliasse que lui a appuye ie capleur ;

si le coup de canon de semonce lui ayant ete lire ,

ii a refuse d'amener ses voiles , et si ce refus a
ete suivi d\in combat.

14. Le capitaine capteur aura soin de s'em-

parer
des clefs , des coffres ,

bureaux , armoires ,

tii'oirs et chambres; verifiera si les scelle's ont e'te

apposes sur les ecoutilles et autres lieux qui coii-

tiendront des marchandjses et autres objets ,

comme ii est present par Tarticle 12 ci-dessus.

1 5. Le capitaine nommera mi capita! ne de

prise , a qni il remettra une copie de sa commission
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en course, an bas de laquel'e se {rcnVeront sa

qualite de capitaine de prise , le nom du baument
et du capitaiiie captures , le lieu , 1'heure, le jour.
Tan ou ils ont ete

pris. Les papiers du baliment

capture seront reinis au capitaine conducteur de

la prise , dans tin sac cachete , lequel devra etra

delivre a Farniraute lors de sou arrivee dans ie

port d'arnieinent.

1 6. Les ordresdu capitaine capteur doivent etre

Intime's , par ecrit , aux capitaines de prises , de se

rendre auport d'armement, a moinsque la tern-

pete ou les causes ruajeures ne s'y opposent ; et dans

ce cas, ils seront tenusd'endonner irurnediaternent

avis aux interesse's a rarmement. Faute pareuxde
rcinplir avec exactitude toutes ces forrnalites , ils

pcrdront leurs droits a la prise , et seront en outre

SOuittJSci une amende qui sera fixe'e par ramiraute.

17. Seront de bonne prise , tous Jmtirneiis

appartenans anx enncmis ou cominandes par des

piiates ou autres gens courans 1$ mer sans corn-

mission en guerre d'aucun prince.
18. Seront de bonne prise, tous btimens qui

awont cornbattu sous un auli'e pavilion que celui

de IMtat dont ils ont commission , et ceux qui
auront des commissions en guerre de differens

princes ou e'tats ; il en sera de meme de tout baii-

inens niacl^ands ayant piusieurs expeditions , on

expeditions en blaucs.

19. Seront de bonne prise,-tons batimens avec

leurs chargemens , dans lesr[uels
ne seront point

trouvds un role d'equipage et 11:1 resist re , qui
devront etre arretes par les officiers publics des

lieux d'ou ils sont partis ; une police de char-

, connaissemen et facturei? i toutes ces



pieces dolvent etre signees , et deviennent nulles

ii elies ne le sent.

20. Le Mtiment capture , dont les deux tiers

de la cargaison appartiendtront aux ennemis du

royaume d Hayti , sera de bonne prise , de ruenie

ipe sa cargaison.
2r. II est defendu , sons peine de punition c,or-

parelie , aux capitaines qui naviguetpnt sous des

commissions du royaume, de soustraire aucun
des effets , ni aucun des papiers appartenant a-uu

bailment capture.
22. Le capitaine chasse , qui aura Jete a la

mer des papiers , verra condamner son batiment

et sa cargaison.
28. Les batimens haytiens qui anront restes

entre les mains des ennemis pendant vingt-quntre
heures , seront reputes bonne prise pourceiui qui
les reprendra ; mais s'ils etaient reprls avant les

vingt-quatre heures ecoulees , ils seront remis ,

eux et leur cargaison , aux proprietaires , a la

reserve du (iers , a litre d'indemnite pour le bati-

inent qui Fa delivre. des mahis de TennemL

24. Tout bailment pris par les batimens ds

guerre du roi ou par les batimens armes en course ,

repris par les ennemis , et une troisieme fois repris

pa les j^atimens du roi ou armes en course , de-

yiendra la propriete du dernier preneur.
25. II est expresse'ment defendu a tons chefs,

matelots, soldats, de couler a fond les batimens

capture's ;
de t^ebarquer les prisonniers dans des

lies de'sertesou cotes eloignees pour celer la prise,
sous peine de se voir exposes a perdre la vie.

26. ,11 leur est pareillement et expressement
defendu d'ecartec aucun des eftets de la prise ,
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en les rec<?lant a bord de leur bailment, soit

en les dechargeant furtivement en quelqu'-endroit

que ce soit , sous peine de perdre leur driSt sur la

prise, et de subir nne puniupn eorporelle.

27. Aussitot son arrivee dans ie port , le capi-
faine pteneur ou son represejitant f le capiiaine
de prise , doit faire son rapport a 1'amiraute, y
remettre les papiers et presenter les prisonniers ;

ce rappoi't doit contenir toutes les circonstances

relatives a la prise.

28. Les capitaines et officiers pris doivent etre

interroge's par le juge de Tamirauie' , assisle du

greffier, sur les questions suivantc^ :

Le pays ou ils sont ne's , celui ou ils ont elablls

leur residenpe ?

Depuis quel temps ils 1'ont e'tablis ?

S'ils ont donne caution de re'sider dans les villea

ou ils ont acquis leur droit de ci(oyen ?

Le nom-de leurs cautions ?

S'ils ont a bord des eonnaissemens , cliarte

partie , registre et role d'eqnipage ; si lenr con-

naissemens de'signent les proprietaires respectifs,

a qui les merchandises appartiennent ;
s'ii en esfc

autrement, poiirqaoi ils ne Texpriment pas ?

A qui appartiennent ces marcliandises ?

Qui en sont les cbargeurs ?

A qui el les sont consignees
?

A qni appartient Ie bailment ?

Corabien de VvOyages il a fait ?

Quel jour et de quel port ii est perl! ?

Quel est le lieu de sa premiere destination ?

quelle route il devait ensuite tenir ?

Sous quelie comoiission et passe port i! riavigno?

Si le capitaine est inleresse dans la cargaison
?
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En quoi condsfce son inidret ?

* Si un autre bfitiment a eontribue a le faire

prendre ?

Si lorsqu'il a etd pris il y en avail en vue ?

S'il est en sa connaissance que quelqu'un dti

t>ord ait jete des papiers a la mer ?

S'il a connaissance qu'il y a eu da pillage a

bard , et qui a commence a le faire ?

29. Apres que les officiers de Famitautd auront

recu la declaration des preneurs et des captures ,

ils se*transpor*eront sur le batiment envoye dans
le port ; constateront i'etat dans lequel ils auront

trouve' les coffres , les ecoutilles , elc.

30. Le proces verbal des officiers de Famirautd

se fera en presence des officiers capture's , des

preneurs , meme des re'clamateurs s'il y en a , et

de Farrnateur , et les appeleront a signer.
Mais s'il ne se trouvail a bord des batimens

conduits comme prises , ni prisonniers, ni papiers^
on interrogefa separement les preneuus sur toutes

les circonstances de la prise dont il sera question.
3 1 . Seront en outre nommes des experts a Teffe^

de visifer, tant le batiment que la cargaison , pout
reconnaitre , s'il se peut, sur qui la prise a etelaite.

32. Mais si Ton ne pouvak de'couvrir sor qui
elle a ete'feile , on fera un inventaire circonstancie

tant du b^liment que de la cargaison.
On mettra le tout sous bonne garde , pour etre

remis au veritable proprie'laire , s'il r/est pas
ennemi ; et ce sur sa reelamalion , qui devra etre

faite par lui dans Fan et jour , sinon la prise sera

remise aux capteurs. ^
53. Les marchandises cjui pourront etre con-

servdcs , seroat deposdes dans les ciagasius du roi',
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iefr sur la responsabilite du garde-magasin. Availt
de les delivirr, Z^TZ pour co/z sera preleve.

Gelles qui ne pourront etre conservees , et dont
le peril en ia demeure sera bien constate , seront

venclues a la requisition des pat-ties interessees,
ef adjuge'es pubiiqnement au plus offrant et der-

nier enchensseuF, a la barre du siege de Fami-

route*, en pre'sence du procureur du roi.

34. Et si cette requisition n'elait faife , clles

seront pareillement vendues , a la demande du

procureur du roi, sur la preuve notoire du depe-
tissement , apres trois remises d'enchere , de trois

en trois jours.

35. Les funds en provenans seront deposes f

!ons frais pr&leves , au tre'sor du roi, pour etre

remis a qui il appaitiendra , apres le jugement de

la piise , lontefois et quand les parties interessees

auront rernplis les ibrinalites prescrites par la ioi.

36. La restiLution du quadruble, la pnnitioii

corporelle sont prononcees centre ceux qui feront

ouverture des coffres , sacs , caisses , armoires, etc.

Contre ceux qni vendront ou recelerqnt dcfs

rnarehanrfises provenantes d'une prise , avant

qu'eiie ail ete jugee bonne, ou qu'il en ait e'td

ordonne par justice- c$

87. II est defer.du aux capitaines commandans
les bntimenfi de Tetat, et a ceux' commandans les

balimens armes en course, de permettre le pillage
des hardes des matelots , meme ennemis, sous

reine par le capteur de remettre deux rechanges

complets a chacun des roofelots.

38. Si la vente d'une prise se fait apres qu'elle
a eie jugee bonne , les funds en provenans seront

verses



.< it'
verses entre les mains de I'armafeur, pour en fafre

la parlage suivant les conditions contenues dans

la chai'le partie faite entre iui et Fe'quipage.
II pom-rait cependant en etre antivement or-

donne, si Ton peat suspecter sa solvabilite.

89. Soit que la prise soit juge'e bonne , soifc

Suelie

soit juge'e rnauvaise , il devient egalement
u devoir des officiers de Tamirautd de proceder

immediatement a i'execulion des arrets et juge-
niens qui interviendront sur le fait des prises , et

de faire sans delai delivrance des batiraens , mar-
chandises , dont la main levee sera ordonnee , sous

peine d'etre interdils , et de se voir condamner a
deux mille gourdes d'amende > et a tous depens ,

dommages et interets.

40. Mais ceci ne pent avoir lieu que dans le

cas ou il ne serait pas appeld du jugement , et qu'il
serait pass^ en forme de chose jugee ; car dans
cenx qui ne sont que provisoire , les effets doivent

^[re appre'cies , une caution ^ bonne et vaiable 9

doit etre fournie et accepte'e par la partie adverse.

41. On prelevera , avant partage , tous les frais

de debarquement , de garde du batiment, frais de

justice
, suivant 1'e'tat

cfni
en sera, ariete par le

juge de J'amiraute , et les dix pour cent revenant
au gouvernernent.

42. Ge qni restera de la prise sera partage par
Jes interesses , suivant les conditions de leur acte

de societe , les frais de rejache et de commission
dedui's ; mais s'il n*j a point de charge partie ^ les

deux tiers nppartiendront a Farniateur , i'autre

tiers a Tequipage.

43. Tous ies Mtifrrens de guerre pris par les

D



tAtlin.ens armes du royaume , ne ponrront
venclus que dans le cas ou iis ne conviendraient

pas' an gouverriement ; et dans le cas
qu'i.ls

con-

vinssent , ii sera paye , soil aux armateurs, soit

aux equipages , ou pour etre partakes entre eux

litre de gratification.

Quarante gourdes pour chaque canon des

calibres de quatre a douze ; soixante gourdes
pour chaque canon des calibres de douze et

an - dessus
;

et dix gourdes pour chaque pri-
sonnier.

GHAPITRE III.

Des Prisesfaites par les Bdiimens de TEtai.

44. Les corsaires et les batimens marchands

ennemis, artne's ou non arme's , pris par les 'bati-

mens de I'etat , ensemble les effets et marchan-
dises composant les cargaisons , appartiendront :

Le tiers au roi , ies deux tiers aux officiers et

aux equipages.
La repartition a faire pour un baliment sera

comme suit :

L'anilral commandant en chef, douze parts,
Le chef de division , huit.

Le capitaine de vaisseau , six.

I>e capitaine de
fre^ate , cinq.

Le lieutenant de vaisseau , trois et demje,

L'enseigne de vaisseau, deux et demie.

L'aspirant , deux.

Le mailre d'erpipage , trois.

Le timonier et galjjer , uue et

Le niatelot , une.

Le mousse 9 la



X,e conimissaire en chef, quatre.
L'aide comraissair6 , deux,

L'officier de saute de premiere classe , quatre."
Celui de deuxieme classe , dsux.

Le secretaire de 1'amiral , deux.

Le capitaine de troupes, trois el demie.

Le lieutenant, deux et demie.

Le sous-lieutenant , deux.

Le sergent- major , une et demie.

Le sergent, une et quart.
Le- choral , soklat et canonniy , une.

46. Si plusieurs des batimehs^e guerre dil

irojaume avaient contribues a faire une prise , la

repartition de ladite prise se fera it tonjours dans la

meme proportion pour ce qui est relatif a chaque
batimenten particuliar; mais la masse de la prise
sera divisee suivant la force d'nn chacun.

46. 11 est defendu aux officier$ de Tamiraute^

de se rendi'e adjudicataire directement on indirec-

tement , des bAtimens ou effels captui'es , sous

peine d'interdiction , d'amende , etc.

CHAPITRE IV.

Des

47. Dans le cas que les prenieurs seraient forces

de telacher , par composition , un bailment cap-
ture t soit par'ie mauvais erat dudit batiment * soit

par one chasse de Tennemi , et
qu'ils

recueilie-

raienc a lent* bord la tolalile ou partie des mar-
chandises contenues clans ledit batiment relach^ ,

ils pourront laisser a bord de Tennerm ses papiers ;

maisils ramenerontdans ni^des ports du royaurae,
U& des priucipaux officiers dadit b&imeut capture,
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$En de consfater si le proces verbal de rangon a
&e fait et signe volontairement en double par Jes

capitaine et capture , sous peine de
perdre

le mon-
anl de la prise , et mrne de punihon corporelle.
Mais dans le cas ou le corsaire serait force

tTabandomier le batiment capture par son defaut

de marche , ayant des batimens ennemis en vue,
et n'ayant pas le (emps de faire son proces verbal

de ranjon , il sera tenu de se saisir de tons les

papiers, et d'amener dans un des ports du royaume
deux principally officiers , le capitaine coaipris ,

4 Teffet de prouv^r la iegitimite de ia prise.

48. Un Mtiment ranconne ne pburra etre

repris par les batimens de i'etat , ni par les cor-

saires arrne's en guerre.

GHAPITRE V.

Du Sauvetage*

49. Le Mtiment pris par Tennemi et ensuife

abandonne pour une cause quelconque , et ren-

contre en mer par les balimens de guerre du roi

ou corsaire , sera remis au proprietaire , en par
lui payant le tiers au capteur , pour droit de sau-

vetage > sur la vflleur estimative , tant de la coqne
du batimeut que de sa cargaison ; ce. qui sera

determine par des experts nomme's par les parlies

interessees , sinon d'office.

50. Mais le pioprie'taire sera tenu de faire sa

re'clamation dans le delcii de Irois inois , a partir

du jour de Farrivee de son batiment dans un des

porfs du royaume.
11 en sera de ineme pour les batimens et effeta

is sur les pitaies j ils seroat i'eaiis aux



prie'taires, qui payeront aux capteurs le tiers de
la valeur , tant des batimens que des marchan-
dises y coiitenues , comme droit de recousse ; efr

ce sans avoir egard au temps de la prise et de la

reprise , pai-ce que les pirates n'ayaVit aucun droit

de faiie des prises , la propriete ne pent jamais
tre considered comme leur appartenir.
51. Les batimens haytiens pris paries ennemis,

ensuite abandonnes par eux pour une cause quel-

conque , et jete's sur les coles du royaume , on
ceux qui y seront poi'te's par la tempete, seront

remis aux proprietaires haytiens t moyennaut
qu'ils payent seulement les frais qu'il aura fa;la

faire pour les sauver ; il en sera autrement po'ir
les Mtimens etrangers qui se trouveront dans i<i

rn^me cas ; ils seront tenus de payer, inde'peiv-
damment des frais , le tiers de la valeur du bati-

ment et des effets sauves , comme droit de sau>

vetage.

C .H A ,P I T R E V L

Des" Lettres de Represallles.

52. Le r^i donnera toujours aux autres nations

les preuves de son esprit de justice et d'equite ; et

n'agira envers elles , que comme elles en agiront
envers l-ui ; c'est ce qui est appele le droit de

represailles.
n conse'quence , ceux de ses sujets qui auront

etd
pt-is , hors le fait de la guerre , seront tenus ,

pour obtenir ses lettres de represailles conlre les

sujets des autres etats t de I'lnformer par le pro-
cureur du roi de Tamiraute , du lieu ou ils auront

debarcjues , de la detention de leuts effete , et d'eu



faire la declaration et restimafion, et aussi cle

remettre toules les pieces justificalives de' leurs

propriete's enleve'es.

53. Le lettres de represailles ne pourrout lre

donnees que par le yoi.

54- Les lettres de represailles menlionneront la

valeur des ef'fets retenus ou enleves ; et porteront
la permission d'arreter el saisir sur les sujets des

itats qui auront refuses de reslituer ; ceux qui
obtiendront les lettres de'represailies serout tenus

de les faire enregistrer an greffe de 1'amiraul^ du
lieu ou ils feront leur armement, et de fournir

bonne et valable caution des objets enleves, dont

Us ont fait mention dans leur proces verbal.

55. Les prises faites en verlu des lettres de

repre'sailles du roi , seront amene'es , instruites et

|ugees dans les ports du royaume, enlamfime
ij^nxie que celles qui' auront etd faites sur les

ennemis.

56. Si elles sont juge'es bonnes , la vente s'en

fera par-devant la cour de Tamirante , pour le

produit etre remis au preneur jusqu'a !a concur-

rence de la valeur qui lui a e'fe prise , et le surplus
&re remis a

qtii
il apparh'endra.

5y. En recevant leur* deniei-s , les porteurs des

lettres de represailles seront tenus de les endosser

pour les sommes qu'i's
<uiront recues, dVn donnec

une bonne et valable decharge, qui sera deposee
an greffe de Tamiraute^ , pour eire jointe a la

procedure.
x 58. Dans le cas que les porteurs des letfres de

represailles anraient exageres ou cleguises les fa its

dans Finformation qni a constate Fenieveraent de

leurs effets , ils seroat conda rime's aux doiiujiages.



el inteYets envers les proprie'taires
des effets qiuls

aui'ont saisis , et a line somme du quadruple de cell&

excedant celle qui leur &ait legitimement due.

Et dans le cas d'une fausse declaration , ils seroni

en outre poursuiyi a rextraordinaire.

C H A P I T R E VII.
Des Prises etrangeres conduites dans l&s

Ports du Rcyaume*

5g. Tous les capitaines naviguant sous com-
mission etrangere, trouveront un asile dans les

ports
du royaume, pour eux et leurs prises ; mais

ik ne pourronty.rester plus de vingt.quatre heures,
a moins que la tempete ou quelques causes ma-

j
cures les y contraignent.
60. Ils ne pouiTont y vendre que les prises faites

sur les ennemis communs ; cepen^ant, si les prises
faites sur ies allies ou sur les neutres se trouvaienfc

dans un e'rat a ne pouvoir reprendre la mer et ne

pouvoir etre reparees , la vente pourra en etre per-
mise , a la demande du capitajne capteur f ou de
son represe ntant le capital ive de prise ; mais il

faudra que prealablement la de'claration ea soit

faite a rarniraute , qui nommera trois experts a
ce , connaisseurs , a Teffet de constater la verite

des faits enonces dans la susdite de'claration.

6t. Si le tout se Irouve conforme avec la dec!a-

rafion faile a Tatairaute'; elle pourra en ordonner
Ja vente ; elle se fera publiquement , au plus
offrant e.t dernier encherisseur , a la barre da

sidge de Taiiiiraute , en presence du procureuc
du loi.

6a. Le produit de la vente ( deduction faile des
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frals qn'elle aura occasionnes ) sera verse enfre

les mains d tm ndgociant domicile r solvable et

du ehoix des capteurs, pour y rester en depot et

sons sa responsabilile ; ce negociant en prendra
charge par acte passe au grei'fe , jusqu'a ce que
ies capteurs prouve Ja validite de la prise , par une
<x>ndam nation en bonne forme , rendue par les

autorites compe'tentes de Te'tat ; en vertu de la

commission de laquelle ils out fait la prise.

La vente judiciaire operee et le negociant domi-
rilie solvable , nanti da depot du montant de la

vente, ayant fait sa soumission , le capitainenavi-

gant sous pavilion e'tranger, sera tenu de'remettre

a la voile sans plus ample deiai.

63. Le negociant depositaire
sera tenu de pro-

dnire ladite condamnalion par-devant la cour de

ramiraute, dans 1'espace de Tan et jour ; faute par
lui de le faire , les fonds provenans de la vente ou

des ventes des prises dont il aura ete depositaire ,

seront verses dans le tresor , pour y etre tenu a la

disposition de qui il appartiendra.
Le depositaire preievera pre'alablement une

commission d'un pour cent pour le depot.

64. Gette remise faire au tresor du roi ou aux

capteuus , toutes les formalites prescrites ci-dessus

remplies , levera alors et seulernent le caution-

nfmeut et ia responsabilite du de'positaice.

FIN.
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LA PROCEDURE CIVILE.

PREMIERE PARTIE,
De la Maniere de Proceder devant

les Cours.

T I T R E PREMIER,
la Procedure decant les J^ieutenans

Juges cles Paroisses*

G H A P I T B. E PREMIER
Citations.

ARTICLE PREMIE H.

S citations qui seront faites devant leslienf-/

tenant de juge , conliendrpnt Ja date des jour *

inois et an^ 1'es 'noms , profession et domicile du

dernandeur, les nouns et deuiGurc cfu defendeur,
ie jour et Theure de Ja comparution, en e'noncavrt

soiiimaireuient i'ol>jet el les raoyens de la demaiiL

A



2. To. 'citation sera donnee devant le juge
domicile du defendear , pour les matieres

j

pure-
inent personnelles et mobilieres.

3. S'il s'agit d'objets liligieux ci-apres designes 9

]a citation sera donnee devant le juge de la situation

des objets ,

i. Pour reparation des dommages commis
dans les campagnes,-aux fruits recoites;

2. Pour usurpations des terres, fosses et autres

do-Hires , et dep.aceinens des bomes ; des entre-

pvises sur les cours'd'eau + le tout cbmmis dans
J'annee , ainsi ([ae^tolite action coiicernaiit la

possession ;

3. Pour les reparations locatives ;

. 4. Pour les degradations laites par le fermier

x>u locawire, on pour les indemnites qu*il pourrait

pretendre, pour aion jouissance , pourvu que 1&

droit ne soit pas contested

4. Eiilre ]e4oiu> de la citation et celui indique

pour la tovni^aiTition devant le juge , il y aura

.ioujours an ruQins deux jours francs ; mais le
juge,

ponrra, dans les cas urgens , abreger les delais, efc

faire ciuT clans le jour et a Theure qu'il indiquera.
5. Le lieutenant de juge , requis-voloutairement.

par les parties de te"miner leur diffe'rent , pourra
]e faire t soit en dernier ressort, si les parties et les

3ois Ty autorisent , soit a la charge d'appel , quand
meme il.ne serai I par le juge nature! des parties.

Gette demandede jugement sera signee par les

parties requernntes, on mention sera faite qu'elles
IK? peuvent ^igner.
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C H A P I'T R E II,

'Des Audiences des Lieut-encnis de Jtigc ct d&
la Comparulion des Pa?'ties.

6. Les iieutenans de juge penvent donner ati-

.dience chez eux , et juger tous les jours , meme
les dimanches et fetes ,* le matin et Tapres-inidi ;

mais ils seront obliges de fixer au moins deux
"

audiences par semaines.

7. Les parties sont tenues de comparaitre eii

personne oa par leurs foride's de pouvoir , au jour
fixe' par la citation , ou qu'elles auraient convenu
enlre elles , sans pouvoir signifier de defense.

8. Les parlies s'expliqneront devant le juge
a vec moderation et respect ; si elles y manquaient,
il les en avertirait ; et en cas de recidive , le juge

pourra condamner le delinquant a une amende

qui n'excedera pas deux gourdins. Mais si 1'irre -

verence et Pinsulte est grave, il eii dressera proces
vtibal, et pourra condamner a un emprisonne--
rnent de trois jours au plus.

9. La cause , apres qne les parties auront elQ

enlendues contraclictoiretjient, sera de suite juge'e
oU a la premiere audience ; les pieces pourront
etre remises au juge , s'il le croit iiccessaire.

10. En cas d'inscription de faux ou de de'ni'

d'ecriture, cjont le lieutenant de juge rre peut con-

naitre ^_il en donnera acte , paraphera les pieces ,

et renyerra ase pourvoir devant le juge competent.
n. Topt proces devant un lieutenant de juge ,

eloil etre juge definiljvement , au plus tard , dans

le delai de deux mois.

12. L'appel des jugemeti3 des Iieutenans de
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we sera pas recevable apres le mois de la signi-
fication.

i3. Les greffiers des lieutenam de jnge sont

ienus de porter, sur les feuilles d'audience, la

minute des jugemens, qu'ils signeiont avec 10-

fuge qui 1'a prononce.

CHAPITRE I I L

Des Jugemons par j)efaut et des Oppositions*

j 4' Si Tune des parties lie comparait pas au

jour indique , la cause sera jugee par defaqt.

15. Dans les trois jon, ; de la signification da

jugement , la parlie condamnee pent former oppo-
sition , avec assignation a comparaitre au premier
jour d'audjence.

1 6. S'il y a defaut de la part de IVpposant , il

ne pouvra pas former une nouvelle opposition*

C HA P I T R E IV.

Des Jugemens sur Actions possessoires*

17. II faut el re en possession de la chose an

rnoins pendant un an , pour ^tre admis a former

1'action afin d'etre rnaintenu dans la possession ,

si 6n y est trouble , et que le ti'ouble a,it etc-comnvS;

da is I'aiinee. '

j o. '/'/action en possession ^t celle pour la pro-

pridte ,De pourront etre accumulees ; celui qui
aura forme la demande de la propriete , ne sera

plus recu a former celle pour ^tre maintenu eri

possession.

19. La possession ou le trouble dtant deni^

enquete sera faite
, mais ne pouvra pQtt^r ^ur la

proprietq'* ^
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so. La demande sur la proprldte du foncl , t\&

sera forniee par ie defendeui\ qu'apres ja decision

de celie de la possession ou trouble , et avuli

satisfait aux coudamnaliohs prononcees.

CHAPITRE V.

Des Jugemens cjui ne sont pas Defmitifs 9

et de leurs Executions.

21. Les jugemens prononce's en pres'ence

parties qui ne sont pas definitifs , ne seront pas

jexpddies , et s'ils ordonnalent quelques operations
uu les parties doivent assister, ils inc!iquerontseu~
lement le lieu , le jour et 1'heure , sans aucime
citation.

22. Le lieutenant de }uge delivrera nne cita-

tion^ pour appeler les experts qu temoins , si le

jugement ordonne quelques operations on en-

cjuetes > elle contiendra le fait , la disposition du

jugement , sa date , et mention du lieu , du jour
et Theure.

28. S'il y a transport du juge, il est assiste-du

greffier qui doit poilei* la iTiinute du jugement
preparatoire.

24. L'appel des jugemens qui ne sont pas defi-

nitifs , ne sera pas adrnis, leur execution ne pre-

judicie pas aux parties.

CHAPITRE VI.

De hi Mise en Cause des Garans.

25. Si Li demande de la mise en cause d'un

garant, n'est pas faite par le defendeur a la pre
niiere cgmparution f

on
jjrccedera sans y avois
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au jngemSnt du principal, sanf a decider

se'parement sur la garantie ;
la citation donne'e au

garant est libellee , sans signification du jugement.

G H A P I T 11 E VII.

Des Enqueues.

26. Dans le cas que les parties soient confraires

$ur les faits , et que le juge trouve la verification

par temoins necessaire , il Tordonne , et en fixe

precisement 1'ob'ret.

2J. les temoins disent leurs noms, profession ,

Sge et deraeure , font le serment de dire ve'rite ,

declarent s'ils sont parens ou allies des parties et

a quel degr^, et s'ils sont leurs domestiques ou
serviteurs.

28. Les temojjis sont entendus separe'ment, en

presence des parties , si elles cornparaissent ; les

parties ne peAivent les interrompre , et doivent

fournir leurs reproches avant que la deposition
soit commencee; les temoins signeront leurs depo-
sitions , ou mention est faite qu'ils

ne le savent pas
oa

qu'ils ne Je peuvent* Le juge pent d'office ,

faire les interpellations qu'il jugera convenables.

29. Le greffier est tenu , dans les causes sujeltes

a Tappel , de dresser proces verbal des depositions
des temoins, qui doivent les signer apres lecture,

ainsi que le juge t le greffier , et de suite on pro-
cedera au jugement , ou a la premiere audience

au pkis tard ; mais dans les causes qui peuveiit
etre jugces en dernier vessort , il n'est pas dresse

de proces verbal ; dans ce cas , le jugement e'nonce

les noms , profession et demeure clc-. -.euioins ,

'^urs sermens 9 la ^eciaratio4 s'ils sont paj;eus ,
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allies ou domestiques des parties , les rproches e1

le resultat des depositions.

C H Av
P I T R E VIII.

'Des Visites des Lleux ei des Appreciation^

30. S'il s'agit
de constater Fetat des lieux 9

'

d'apprecier les indemnite's et dedommage.mens
rlemande's, les lieux pourront etre visite's pAr le

juge , en presence des parties ; il pourra ordonner *

s'il le croit utile, que des experts qa'il nommera

par le jugement, feront Ja visite, et donneront
ieur avis ; il peut jnger sur le lieu sans quitter.

Le proces verbal de la visite , dans les canse$
dont on peut faire appel , est dresse par le grefner;

ii constate le sermerit des experts, est signe pai*
eiix , ainsi que par le jnge et le

greffier ; pour les

causes jugees en dernier ressort, on ne dressera

Eas

de proces verbal , le jugeraent qui enoncera
is noms des experts , leur prestation de sermentji

et le resultat de leur avis , est suffisant.

G H A P IT R E IX.
' Z)(^ la Realisation des Lieutenarts de Juge*

31. Les jientenans de juge et leurs substitufsr

peuvent etre recuses ,

i. Quand ils 'auront interet personnel a la

contestation ;

2. S'ils sont parens on allies des parties jusquatt

degre de cousin germain inclusivement ;

3
U

. Si dans Fannee il y a eu un proces criminel

entre eux et Fune des parties', ou son coajorut ,

ou ses parens et allies eu ligrfe directe ;
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*. S'il y a proces crimhiel enfre eux et

parties
cm son conjoint ;

5 * S'ils ont dohnes leurS avis dans 1'affaire*

T I T PL E I I. .

DBS S E N E G H A IT S S E E S.

ClIAPITPvE PRREMIER,
JDe$ Ajou rnalien s.

ARTICLE 82.

L? defendeur ou Tun des defendeuvs, s'ils *on5

plusi
j a f

:,s , sera assigne , ea matiere
personnelle ,

devant la seuec'.iaussed de son domicile ;

En matiere reelle, devant ia senechaussee d6

Ja situation de Tobjet ell
litige ;

En matiere mixte , devant celle de la situation

ou celie'du domicile ;

Pour les mau'eres de socie'te , tant qu'elle existe ,

devant le juge du lieu ou elle est etabiie ;

En rnaliei-e de fai^ite, devant le juge ou domi-

cile du faiili ;

En garantie , devant ie juge ou la demands

qriginad-e sera pendante ;

Et en matiere de succession, isnrles demandes
eiUre heriLers , jusqu'au partage incJu^ivernent ;

2"
1

. Sur chiles intente'es par le creancier du

defimt avant !e partage ;

3. Sur jel'les relatives a I'execution des dispo-
sitions a cause de mort , 'jusqu'au jugeme nt de'ii-

'nit if ; devant la se'ne'chausaee du lieu ou la sac-

cession est



( 9 )

finfin devant le juge du domicile &\u , s'il y eh a

tin, ou devant cclui du domicile reel du defeiideur,

33. L'ajournement contiendra ,

i. La date des jour , mois et an , les noms t

profession et domicile du demandeur , la consti-

tution du procureur qni occupera pour Jui , chea

lequel Election de domicile sera de droit ;

2. Les noms , demeuie" et immatricule ds

rhuissier, les noms et demeure du defendeur %

avec mention de la personne a laquelle la copi
sera laissee ;

3. L'objet de la demande , et sommairement

Fexpose' des mojens ;

4. L'indication de la senechaussee qdi doll

connaitue de la demande et du delai pour com-

paraitre ; le tout a peine de nullite.

84. II ne sera paye' qu'une jourhe'e au plus^

pom* tout frais de depiacement en cas de transpoii
d'un huissjer.

35. En matiere reelle ou mixtei , Jes exploit's
^nonceront , s'il s*agit d*un domaine ou habitation ^

le nom et la situation
; et s'il s'agit de parlie d'un

domaine
^

le nom de la parojsse avec deux au
Hioins des tenans et aboulissans ; le tcwt aussi a

peine de nullite.

36. II sera donnd, avec Texploijt, copie des

pieces ou de la partie des pieces snr lesquelles let

demande est fondee ; si on a oruis'de le laire , les

copies que le demandeur sera oblig^ de fournir

dans le cours de Fiiistance , n'entreront point en
taxe.

3y. Nul buissier ne peut doiiuer d'a$signation
Dour ses pavetis et allies y et ceux de sa



en ligne clirecte a finfini , ni pour ss collate'ranT j

jusqu'au degre de cousin germain inclusivemenl j

le tout a peine de nullite/

38. Tonte signification est faite a personne ou
domicile ; et dans le cas que Fhnissier ne trouve

au domicile ni partie , ni aucun de ses parens on

domestiques, il rerneitra la copre a nn des proches
voisins , et il en fera mention sur i'original et la

copie.

89. Le delai ordinaire des ajonrnemens est de

huit jours , pour ccux domicilies dans la ville et

banlieue , et jusqu'a cin.f[
lieues de distance du

siege de la senechaussee ; au-deia de cette dis-

tance , il sera accorde un jour de plus par cinc|
lieues.

Cependant le senechal peat , pour les cas exi-

geant cele'i'ite , abreger ces delais , en ordonnant

sur requete , que {'assignation sera donnee a href

delar.

I.es delais d'ajournemens , pour les absens du

foyaume et etrangers , seront de deux niois pour
les lies de cet archipei , trois mois pour le continent

de FAme'rique septentrionale 9 et six mois pour
TEurope.

Ces delais seront doubles en temps de guerr&.
Les assignations seront donnees au domicile

du procuieur general , si lesdits absens ou Gran-

gers n'ont point de domicile connu ou eku

C H APITRE II.

Constitution de Procureur , et Defenses.

40. La constitution de procurenr p^r le defen-

,
doit etre faite dans les delais de i'ajour-
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nement, par un simple acte signifie de procureui
a procureur.
Le deraandeur ni le defendeur ne peuveiit

revoquer leurs procurenrs sans en meme temps
en constituer un auive. Gar dans !e cas ou le pro-
cureur revoque ne Cut pas remplace , les proce-
dures faites et les jugeinens bbtenus centre lui ,

seront valables.

41. Le jour de Fe'che'ance des demandes for-

mees a bref delai , le defendeur pourra presenter
son procureur a raudience ; il lui sera donne acte

de sa constitution ; ce jugement n'est pas leve*

mais senlement le procureur est tenu , dans le

jour . de reiterer sa constitution , p^r acte signifi^
de procureur a procureur ; Taute par lui de le

faire, le jugement sera leve et
signifie

a ses frais.

42. II faut que les defenses du defendeur %

sigiiee du procureur , soient signifi^es dans quin-*
2aine de la constifntion , et qu'elles contiennent

offre de communiquer les pieces au soutient , soit

pajL
% la voie du greffe , soit a Taraiable 9 de pro-

cureur a procureur.

48. Le demandenr est tenu, dans la huJtain^
suivante , de faire significi

1 sa reponse aux defenses.

44. Dans le cas ou les defenses n'auraient pas
dte fonrnies par le defendeur , dans le delai de

quinz lire , le demandenr poursuit Taudience ,

sur un simple acle , de procureur a procureur.

45. Le delai donne au demandeur pour signi-
fier sa reponse aux defenses , eiant ex]>ire , la

partie la plus diligente poursuit Taudience , sur

un simple acte , d": procureur a procureur ; le

demandeur peut meme poursuivre apres la
sijgni-

Hciation des defenses , sans j repoiidi-e.
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46. N'entreront en taxe , aucvmes aufres e'cri-

Cures ni significations; et dans tous Jes cas oil

J'audience peut-etre poursuiVie sur un acte da

prpcureur a procureur , il n'y en aura qu'un seul

qe mis en taxe , pour chaque partie.

CHAPITRE III.

'De la Communication au Ministers public.

47- ^es causes suivantes seront cornmuniquees
au procureur dn roi ,

i. Gelles qui concernent 1'ordre public, Tetat

des domaines , les communes , et ies e'tablissernens

publics ;

2, Gelies concernant 1'etat des personnes et Ies

tutelles ;

,
3. Les declarations sur incompetence ;

4. Les reglemens de juges, les re'cusations et

renvois pour parente et alliance ;

5. Les prises a partie ;

6. Celles des femraes non autorisees par leurs

maris, celles des mineurs, et en general celles ou

wne partie est defendue par un curateur ;

7. Les causes iiiteressant une personne pre-
sumee absente.

Dans tout.es aufres causes , le procureur dd

jroi ponrra en dernander corntnunicatibn s'il croit

?on ministere necessdire ^ el; les juges pouiroiit
ci'ofiice.



GHAPITRE IV.

Des Audiences , de leur Publiclte et de leur

Police.

48. Assiste'es de leurs procureurs , les parties

pourront se defendre elies-memes ; cependant , si

elles le faisaient avec passion , ou inexperience et:

Indecence , les juges pounaient leur eii iuterdire

le droit.

49. Le^kiges
en activite* de service , le procureiir

general , Tes procureurs du roi , leurs substituts ,

meme dans les tribunaux autres que 'ceux ou ils

exercent , jie pen vent 3lre charges des defenses

des parties , soit verbale, soit par ecrit, ou a titi'e

de consultation ; mais ils pourront defeiidre leurs

causes personnelles, cellesde leurs feinmes, parens
ou allies en Jigne directe , et c!e lettrs pupiiles.

50. Les piaidoiries sont publiques, excepte les

cas ou la loi ordonne qu'elles seront secretes.

Les juges peuveiit neaanioins ordonner qu'elles
se feront portes fermees , si etant publiques elies

entrainaientscandaleoudes inconveniens graves;
mais dans ce cas , ils en deliberent , et en rendent

cOmpte au procureur du roi , ou procureur general

pres la cour d'appel ; et si la cause est pendante
dansun tribunal d'appel, au minisire de la jus!.ice*

51. Les assistans aux audience's, se tiendroiit

decouverts, dans le respect et silence ; lout ce qui
sera oidonne par le president pour le maintien de

l^ordre, sera ponctuelJement et a l'instanl execute.

La meme disposition sera obsei'vee dans les

lieux ou, soit les juges , soit les procureurs du roi,

exercent des functions de leur etat.
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52. Dans le cas qu'un ou plusieurs individus ,

quels qu'ils soient, interrompent le silence, don-
nent des sigaes d'approbation ou d'improbation ,

causent ou excitent du tumulte, et qu'apres Paver-
tissement des huissiers , il ne rentrent pas dans
1'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se

retirer , et les resistans seront saisis et mis aii ban
du roi pour vingt-quatre heures , sur 1'ordre du

president, qui en fera mention sur le proces verbal

de ['audience

53. Ceux qui outrageraient ou mrraceraient
les juges ou les ofKciers de justice dans 1'exercice

de leurs fonctions, seront, a Tinstant, saisis et

mis au ban du roi , ,sur Pordre du juge-presid^nt
ou du procureur du roi , pour etre juge suivaiit

que le delit Pexigera.

CHAPITRE V.

Des Deliberes et Instructions "par ecrit*

54. S'il est necessaire que les juges deliberent

sur la cause qui leur est sournise , ils ordpnnent la

jnise des pieces sur le bureau , et indiquent le jour
ou -e rapport sera fait par le juge qai est nomme

pa; e i. erne jugement.
55. Le jugement qui ordonne le delibe're , sera

execute sans
qu'il soit besoin de le lever ; Tune-

d (
- s parties ne remettant pas ses pieces, la cause

est ugee sur r.eJles de Tautre .

53 Les juges pourront ordonner que Pa ffa ire

sera Mistruite par ecrit , s'ils ne ia crov^nt pas :3us-

ceptible de Tetre sur plaidoirie ou cle'libere ; dans

ce cas . le rapport est iait pai
% le juge noiuine

le jugement.



87. La requete contenant les moyens de d^~

fense du demandeur et Fe'tat des pieces produiteg
au soutien , sera signifiee dans ia quinzaine deJa

signification du jugement; et vingt-quatre heurea

apres , le demandeur est oblige' de produire au

grel'fe , et signifier Facte de produit.

58. Dans le meme delai de quinzaine de la

production du demandeur au greffe, le deTencleur

en preml cornmujiication , fait signifier sa re'ponse
avec e'tat au has des pieces au soutien ; et dans leg

vingt-quatre heures de cette signification, !a pro-
duction prise en communication doit tre re'tablie

au greffe ; il fait la sienne , et en signifie Tacte.

5g. Si dans le de'lai ci-dessus present , le de-

mandeur n'a pas produit, le deTendeur doit mettre

sa production au greffe , ainsi qu'il est deja dit

et le demandeur n'aura que huitaine pour en

prendre communication etcontredire; passe lequel
delai , il est procede au jugement, sur ce qui a et6

produit par le defendeur

60. Le defendeur n'ayant pas prodnJt dans le

delai qui lui est accorde , il est de meme proce'd
au jugement, sur la production da demandeur.

61. II est libre aux parties de produire de nou-
velles pieces, mais sans requete de productions
nouveltes ni ecritures , a peine de rejet de la taxe ;

cette nouvelle production se fait egalenaent an

greffe , avec acte de produit , contenant Tetat des

pieces , signifies a procureur.
62. L'autre partie n'aura qne huitaine pour

prendre communication , et faire reponse qui ne

, peut
exce'der six roles.

63. II ne pouira etre pass^ ea taxe que les
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ecrifures et significations enoncees au present

chapitre.

64. Les communirations seront prises au greffe
sur les recepisse's des procureurs , qui en contien-

dront la date.

65. Le greffier est tenit de tenir un registre sur

lequeJ sera porte toutes les productions , suivant

leur ordre de date.

66. Quand les parties auront produit , ou aprs
1'expiration des delais fixes , le greffier , sur la

requisition de Tune des parties , est tenu de re-

jneltre les pieces au rapporteur , qui s'en charge
sur le registre des productions.

67. Les rapports , merne sur deliberes , seronr

faits a Taudience ; les faits et les moyens sont

resume's par le rapporteur sans onvrir son avis ;

les procureurs , sous aucun pretexte , n'auront la

parole apres le rapport.
68. Le procureur du roi sera eritendu a 1'au-

dienoe , la cause etant suscesptible de lui etre

communiquee.
69. L'opposition a 1'execution des jugenjens

fend us sur les pieces de Tune des parties , faute

par 1'autre d'avoir produit , ne pourra etre admise.

70. Le rapporteur , apres le jugement , remet
les pieces au greffe ^ et biffe sa signature sur le

registre des productions pour sa decharge.

71. Les procureurs donneront recus en marge
du menie registre , en retu-aiit leuis pieces, pouc
la decharge du grefiier..

CHArLTRE



CHAPITRE VI,

Des Jugemens.

rjz.
Les jugemens sont rendus a la pluralife

des volx , et prononce's sur-le-champ ; les
jtfges

peuvent neanmoins se retirer dans la ehambre du
c^nseil , pour y recueillir ies avis , et meme con-

Hnuer Ja cause a une des prochaines audiences ,

pour prononcer le jugement.

Apres que ie procureur du roi aura donne den>

movement ses conclusions , il ne sera plus entendu ;

et il ne pourra , dans aucun cas, tre present aux
deliberations des juges>

78. S'il y a plus de deux opinions , Ies juges

plus faibles en nombre se reuniront a Tune des

deux opinions qui ont e(e emises par le plus grand
nombre ; apres que les voix auuont ete recueillies

une seconde fois.

74. Tout jugement qui ordonne la comparntiori
des parties , en indicjue le jour ; et s'il oi'donne

nn serment , il enonce les f'aits SUL- lesquels il

sera recu*

y5. Le serment ne pent
- etre fait qu'a I'au-

dience , par la partie en personne , a moins d'em-f

pechement legiiinies et bien constates ; dans ce

cas* il peut-etre prete devant Ie jage qui aura ^te

cornmis a cet effet par la se'ne'chausse'e , lequel se

transportera , assiste' du greffier, an domicile de'

ja parfie ; si elle etait trop eloigne'e, les juges
ordonneront

([u'elle le pretera cfevarit la sene-

chaussee de sa residence ; dans tous les cas , l&

sevmeat sera fait en presenee de 1'autre partie 3



elle dument appelee par acte de procurenri

76. Les juges ne pourront accorder des de'lais

pour Texecution de leurs jugemens , que par le

jugement qui statue sur la contestation ; lequel
coiitiendra les motifs de ce delai , qui court du

jour du jugement , s'il est coulradictoire , ou de
celui de la signification , s'il est par defaut.

77. 11 ne sera pas accorde de delai , et meme
le debiteur ne pourra jouir de celui qui lui aurait

fcte accorde , si la vente de ses biens est poursuivie

par d'aulres creancievs, s'il est en faillite ,-ou s'il

a diminue les suretes qu'il avait cionnees a son

creancier.

78. Nonobstant le delai accorde , on peut faire

tous actes conservatoires ; iis sont valables.

79. La coiUrainte par corps n'est prononc^e

que dans Ics cas prevus par la loi ; neanmoins il

tst laisse a la prudence des juges de la prononcer ,

i. En matiere civile , pour dommages et in-

terels , audessus de cincjiiante gourdes /

2. Pour reliquats de comptes de tutelle , cura^

Iclle et d'adminislration confie'e par justice.

80. Les de'pens sont paves par la partie qui a

succombe ; cependant les juges pourront les com-

Denser entve pareus , et les parties qui succombent

tespectivement sur quelques chefs.

fti. S'il a ete fait uiie'demande provisoire , et

<jue la cause sur le provisoire et le fond soit en

filat, les juges prononceront par un seu-1 jugement.
8"2 Sur titre autbeutique , promesse reconnue ,

ou cbndamnation precedente par jugement dont

il n'y a pas d'appel , TexecuUon provisoire sans

t-aution pourra 6tre oi-donnee*



, , ,

83. On peut orclonner Tcxe'cntion provlsolre ,

avec on sans caution , lorsqu'il s'agit ,

i. i )
'opposition au Jeve de sceilts , ou> con-

fection d'inventaiie ;

2. De reparations urgentes ;

3. D'expulsion des lieux , lorsque le bail est

expire ;

4. De sequestres , cptnmissaires et gardier.s ;

5. De receptions de caution et certificateurs ;

6. De nommination de tuieurs, curateuis, ct

sulres aclministrateurs , et de reddilion c!e compte ^ .

7. De pensions ou provisions alitnentaires.

84. La minute de chayue jugeinent est signee

par le president et le greiiler , aussilut qu'il est

rendu ; en marge de la feuille ci'audience , il est

iait mention des
j,uges et du procurenr da roi ([ui

ont assiste ; signe' aussidn president et da greffier.

85. La redaction des jugemens sera faite sue

les qnalites signiiie'es e litre ies parties , et con-

tienura les noms des jnges , du procureur du roi ^

s'il a ete' entendu , ainsi que ceux des procureurs ;

les nonis
v

, professions et demeures des parlies, leurs

conclusions , Texposition sommaires des points de

faits et de droits , les motifs et les disposia'fs des

jugemens.
86. Les expeditious des jugemens seront- inti-

(ulees et terminees ainsi qu'il est present par 1'acte

constitniionnel du royaume , du 28 Mars i8ir,

87. Les jugemens , soit provisoires , soit deii-

nitifs, jie pourront etre execute's, qu'apres av
e'te si^nilies au procureui

1 et a la parlie , a p
on domicile.



.CHAPIT-RE VII.

'ZjeiTJugeinens par Defaut et Oppositions.

88. Si au jonr iwliqne pour Faudience , le

defendenr ne constitue pas procureur, ou si le

procureur constilue ne se presente pas, il sera

donne defaut.

89. Suu Tapp.el de la cause , le defaut est pro-
nonce a 1'audience ; les conclusions de la partie

requerante sont adjugees , si elles sont justes et

verifie'es ; les jnges pourront neanmoins faire mettre

les pieces sur le bureau , et ne prononcer le juge-
ment qu'a Taudience prochaine.

90. Qnoique le de'fendeur qui a constitue pro-
eureur n'ait pas fourni de defenses t il peut pour-
snivre Taudience par un seul acte , et prendre le

(Jefaui conti-e le deroandeur qui ne comparait pas.

91. Avant Teche'ance de huitaine de la signi-
fication des jugemens par defaut , faite a procu-
reur , s'il y en a eu de constitue, ou a person ne ou
domicile , s'il y en a pas en , ils ne pourront elre

mis a execution ; a moins que Execution provi-
soire ii'en ait ete ordonne'e 9 dans les cas prevus

par Tarticle 83.

Dans le cas de peril en la demeure , les juges

peuveilt, par le meine jugement, ordonner 1'exe-

cutioii nonobstant Topposition , avec ou sans

caution.

92. Les jugemens par defaut, centre Line partie

qui n'apas consiitne de proeureur,sei'oni executes

dans les six mois de leur obtention, sinoii serout

reputes non avenus.

^.3. L'oppositiou a jugement rendu par defau?
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centre une partie ayant procnrenr, sera formSe

par requete de procure, ur a procuueur.

94, Si ie fugemenl a e'te' rendu centre une partie

n'ayant pas de procureur , Fopposition peut-etre
forme'e par acte extrajudicialre , a la charge de la

rekerer dans la haitaine , avec constitution de pro-
cureur , et par requete ; passe Jeqitel

delai , elle

p'est plus recevable, et Texecution sera continuee.

g5. Uo[)position n'est recevable que pendant
la huitaiiie de la sigiiification du jugement par
defaut, faite au procureur constitue, ou

jtisqiia.

1 execution , s'il a ete rendu centre une partie qui
n'a pas de procureur,

96. On ne peut former opposition au jugement
qui deboute d'une premiere opposition.

CHAPITRE VIII.
Des Exceptions.

PARAGRAPHE PREMIER.

!De la Caution afournir par les Etra??ger$.

97. Les etrangers demandeurs seront tenns,
si le defendeur ie requerre, avant toute exception ,

de fournir caution de payer les frais , dommages
et inte'rets*

ii.

Des Renvois.

98. La partie cite'e devant une autre sene-

cliaussee que celle qui dqit connailre de la con-

testation, peut dernander son renvoi devant les

juges compelens ; cette deinande doit etre faite

avant toutes autres exceptions et
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Tbute demande en renvoi sera jugee
Cement*

$ I I L

Exceptions dilatoires , OIL qui retardenl

TAction.

99. La femme separde de biens , 1'he'rltier ou
la veuve , a qui la loi accorde trois mois du jour
de la dissolution de la communaute, ou de rouveu-

ture de la succession
pour fake inventaire, ef. qua-

rante jours pour delibe'rer , no penvent etre assi-

gnds comme commune ou lieritier , avant 1'expi-
ration de ce delai ; meme The'ritier apres ce delai,

pourra
encore faire faire 1'inventaire , et se porter

heritier bene'ficiaire , s'il n'a pas fait d'acle d'he'-

ritier , ou s'il n'a pas ete condamne sans appel ,

^n qualite d'heritier pur et simple.
zoo. Ceux quiont droit d'appeler en garantie,

sont tenus de le faire , dans la huitaine du jour de
la dernande originaiie * outre un jour par cincj
lieues de distance du domicile du gjarant ; il en

sera de meme pour des sous-garans , s'ils ont le

droit d'en appeler.
i or* Les garans sont tenus de proceder devant

la senechaussee ou la demande originaire est

pendante.
102. Le garant, en matieres reelles et hypo-

thecaires , prenant le fait et cause du garanti ;

celui-ci est mis hors de cour, s'ii le requieit avant

le premier iu^ement ; il peut cependant y assister

pour ia conservation de ses drolls, et le demaudeitc

originaire demander qu'il y reste pour la

vation des sler>s



En garantie simple , le garant pourra seulemeti!

intervenir , sans prendre le f aft et cause^du garanU
103. Les jngemens reudus centre les garam

formels , sont executoires centre les garantis.

104. Avant toutes defenses au fond, on doit

conjomtement propose* les exceptions dilatoires.

I V.

DC la Communication des Pieces.

105. Par un simple acte, et dans les trois jours
ou les pieces auront ete signifiees ou employees *

les parties peuvent respectivemeiit en demander
communication , soit par depot au greffe*sans

de'placer , soit entre procureur sur recepisse.
1 06. Si le delai pour 1'examen des pieces com-

munique'e n'est pas fixe , soit par le fugement qui
Tordonne , scit par le ve'cepisse ; il ne sera que dfe

Irois jours,

GHAPITRE IX.

De la Verification des Ecrikuref.

107. Le demandeur en renonnaissance et ve'n-

fication cTecriture prive'e , peut , sans permission
du juge, faire assigner d trois jours, aux.fins

d^avoii- acte de ia reconnaissance , ou tenir Fecrit

pour reconnu.

1 08. Le defendcur reconnaissant Tecriture, il

en sera donne acte.au deuiandetfr par jugernent,
et les frais seront a la charge de ce dernier ; mais

le deTendeur ne comparabsant pas , il est donne
de'faut , et Fecrit est tenu pour reconnu,

109. La v&ificatkm sera ordounee, tant par



tiire que par experts et temoins ; si la

pre'tenaue da defendeur est de'niee , ou s'il 11

reconnait pas celle attribue'e a un tiers.

no. Les experts, an nombre de trois', sent

.iiomme's par le jugement qui ordonne la ve'fifi-

cation , soil: d'office , soit par les parties. Le meme
jugement designe le juge devant qui elle doit se

laire , et ordonne le
d'epot

au greff e de la piece &
verifier , clout Fetat doit elre bien constat^ ;

elle

sera signe'e et parapliee par le procureur du de-

inandeur, et par le greffier , qui dresse du tout

proces verbal.

in. Le de'fendeur pourra , dans les (rois jours
du- depot de la piece , en prendre communication
au greffe.

112. La parlie la plus dillgente , fait signifier
cle procureur a procureur J'ordonuance du juge-
cornmissaire , qui indique le jour ou les parties

doiyent comparaitre devant lui , pour convenir

de pieces de comparaison ; si le demandeur fait

defaut, la piece est rejetee ; et si c'est le de'fendeur,

la piece est tenue pour reconnne. Le jugeraent ,

dans les deux cas * est rendu a la prochaine
audience , sur le rapport du commissaire , sans

acte d'aveiiir ; ii sera susceptible deposition.
1 1 3. Dans le cas que les parties ne conviennent

pas de pieces de comparaison , le juge ne pent
recevoir comme telles , que les signatures aux

acles par-devant notaires et judiciaires , ou celles

ecrites et signees comme fonctionnaires publics ,

et lesecritures et signatures privees reconnues pat
1

celui a qni est altrfbud la piece a verifier.

114. Le jtige-comuiissaiie pcut ordonnerqne
-fe



le dr'fendetir fera un corps d'ecriure qne les

experts dicteront, ledemandenr present ou appele^
1 1 5. Apres que les experts auroftt prete ser-

ment , i!s procederont conjoiuteinent a la verifi-

cation , au greiTe , devant le juge-commissaire ;

leur
rapport est annexe au proces verbal du com-*

uiissaire.

1 1 6. Le rapport des trois experts est dresse eri

commim et motive , et ne doit former qu'ufi setil

avis a la pluralite des voix ; s'ils etaient d'avis

difierens, il en contiendra les motifs, sans fake
coiinaitre 1'avis partfculier des experts.

117. Les person lies qui ont vu ecrire ou signer
i'ecrit en question , ou anraieut connais^ance de3

fails qni pourraient fairs decouvrir la verild t

peuvent etre entendues comme temoins.

1 1 8. Gelni qni aura denie son e'criture ou sa

signature , sera condamne a cincjuante gourdes!
d'araende , qui sera versee daiis la caisse des

octrois, outre les de'pens , dommages et interets

de la-partie , il peut 1'elre par corps meine pouf
le principal.

GHAPITRE X.

Faux incident civil.

ire). Si Tune des parties pretend fausse on
falsiiiee une piece signifiee , communrque'e ou

produite dans le proces, eiie pourra
v

, s'i! y a lien ^

etre recne a s'inscrire en faux ; rnais avant d'y
etre adtnise , la partie qui le detnande doit soramet

i'autre, par acte de procureur a procurenr , de?

declarer, bi elle enlend ou i:oa sy servir de la-

D



piece , en declarant qu'elle s'inscrira en /an3 ^

dans le cas rru'on votilut s'eii servir.

1 20. La pailie soiiunde est obligee, dans lea

huit jours suivans , de faire signifier, par acte de

procureur , sa declaration si^nee d'elle , si el!e

vent ou non se servir de ]a piece arguee de faux.

121. Le demandeur pent sur un simple acle^
faire ordonner u. I'audience , que la piece sera

rejetee par rapport au deTendeur ; si ce!ui-ci n'a

pas salisfak a Sa sommation
qiii

lui a eie Faite ,

ou declare ciui n'entend pas se servir cie la piece f

mais si an contraire, le defendeur a declare vou-

]oir se servir de la piece , le demandeur est tenu

de faire sa declaration au grefie , signee de lui

qu'il s'inscrit eii faux. L'audience est poursuivie
sur un simple acte , pour faire admettre Fins-

eriplion , et nommer le juge-coramissaire.
122. Le jngement cjui

admet Tinscription est

signifie, et dans 3es trois jours, le deTendeur est

oblige
7

de remeltre au greffe , la piece "argne'e de

faux , ninsi que de signifier Tacte de nme au

greffe dans les trois jours suivans ; faute par lui

cle satisfaire dans ce deiai , a ce qui est dit ci-dessus

prescrit , le demandeur se pourvoira a faudience ,

ainsi qu'il est porte a i'aiticle 121 , pour faire

statuer sur le rejet de la piece , ou dernander a etre

auforise a faire remettre !a piece au grefle.
128. Le de'fenclcur fait signifier au procureuu

clu demandeur , Fade cle iiiise de la piece au

greffe, et !e somine d'eire present au proces verbal

de J'etat de la piece , C[ui doit etre fait trois jours

apres cette signification, en presence du procureur
du roi.

124, En tout etat de cause , les pieces



de faux , penvent etre prises en communication

ciirgreffe, par le demandenr on son procureur.
12!). Le demandeur est tenu'de faire signifier

an defendeur ses moyens de faux, dans les linit

jours qui suivront le proces verbal , et Jo deieiideur

esi oblige dV repondre , anssi dans Jes huh jours

c[tii
suivent cetle signification ; trois jours apres

ia reponse, ]*audieiic6 est poni'snivie par la partis
la- plus diligente , j;our faire admeltre ou rejetec
les moyens de faux.

126. Le jugement qui admet les moyens de,

faux, ordonne cju'ils
seront prouves dcvaiU le jge

c'.onunis , par litre et par lemoins , sauf la
preuve

cojitraire , et qu'ii sera procede a la v^rihcation

des pieces, par les trois experts ecrivains noinm^s
d'offic.e

jKir
!e jngemenr.

127. 11 ne ponrra etre fait preuve qne des

moyens ad mis' et enonces ddtis le disposilif du

jugemeuL
128. La preuve par experts se fera en la forme

et sr.ivant ce qui est present an chapUre IX
,*

article ii3, pour les pieces de compaiaison , et

pour je rapport, article n5 et suivans.

1 29. Sui^un simple acte ,.le jugement se pour-
suivra aussitot ([ue rinstruclion sera arhevec.

130. Si par ia procedure , il ve'snlte des indices

de faux ou de falsification , les auteurs et com-

plices e'anl vivans, le jiresidenf delivrera 1'ordre

de les arreler et amer.er d^vaijt lui ; dans ce cas,
. il est sin-sis a siaiuer sur le civil jusqiVau jugaaient
sur le faux.

'i3i. Si le jugenieiit avait ordonne la sup-

pression 3 laceration on la radial ioa en tout ou

partie , j^ierns ia reibrjinatioa ou le r^tabiis?



SPitient eles pieces declarees fausses , il sera snrsis

a son execution pour ce rh?f, ainsi que pour cehu
tie la remise des pieces de cotnpafaison , qni doit

etre ordonnee par ie raerae jugement, juqu'apres

I'expiration du delai pour se pourvoir par appel ,

requete civile ou cassation , on un acquiescement
formel et valable au jngement.

i32. Tout demandenr en faux qui succombe,
la demande ayant e'ie admise , est condamne a
une amende , qui ne sera jainais moindre de

qnatrc-vingb gourdes , poor elre verse'e dans la

caisse des octrois , et aux dommages et interets

qu'il appartiendra.
1 33. Nulle transaction siir nn faux incident ne

peut-etre
execntee , sans avoir e'le IlomoJoguee en

justice, et communiquee an procureur du roi ,

qui pent faire les requisitions qu'il jngera a proj^os,

184. Aucun jugement d'inslruction oudelinitif,

en matiere de faux , ne peut-efre rendu que sue

les conclusions du procureur du roi.

CHAPITHE XL
DCS

i35. T^a demofnde de faire preuve des fails,

doit elre formee par un simple acte de conclusion 9

sans ecriiures ni requete, ft ic-s fails snccinlement

ni iicule ; dans ies tn^ - Hiivans , ils sont aussi

par un simple acte, cie'mjes on reconims; a defaut

iis peuvent elre ten.us ]')-';ur ayer^
1 36. Si la loi ne defeirl pas Ja preuve clesfaits

denies, elie peut-etre ordonnee Les juges peuvent
me-me ordonner d'ofiice Ja preuve des fails qui

paiaissent coacltians , ia loi lie le defendaut pas,
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'r3y. Le 'jugement qui ordonne la prfirive 9

elesignejes fails a prouver, nomine le juge devaut

lequei I'enquete doit etre faite , ou en cas d'eloi-

gueinent des temoins , clesigne Ja se'nechaussee

(jui
commeUra un juge pout* laire Fenquete.

j3ov Le defendeuc a le droit cle fa ire preuve
cpntraire ; le tout doit eire commence el t ermine-

dans les delais fixes pau le jugement , ou s'il est

susceptible d'opposiUoa , du jour de Fexpiration
des delais pour la fa ire ; le tout a peine de nullite.

i3g. Les temoins sont assigs.cjs a personne ou

douiicile ; il leur esl donnti copie du dispositif du

jugement , en c.e qui concerne les fails aclmis a

prutiver , et Tordonnance du juge-commissaire ;

3. peine de nuliite des depositions desdits te'moins.

140. Les noms , professions et demeures des

temoins a procluire contre Tautre partie , lui sont

uutifie an domicile de son piocureur, si elle en a
conslitue , sinon a son domicile , avec assignation

pour etre
[ire'seiite

a Tenqoete ; a peine aussi de

141. On entendra'se'pai-ement les te'moius , en

presence ou en 1'absence des parties.
J,e temoin, avant d'etre enlendu , declare ses

iioms, profession , Ttge et demeure, s'il est parent
ou aiiie de Tune des parties, a quel degre , s'll est

s^rvitear ou domesn'que de Tune dVlies ; il fait

serment de dire ve'rite : le (out a peine de nulliie.

142. Les parens ou allies eri Jigne dirocte da

Tune des parties , on son coDJ^int, ne peuventelre

asslgnes coming Wimoins.

140, Tontproces vt-rbal cl'enqne(edoit contenir

la da('' ciu jonr ct henre,'!es comj)arulio!is ou
defauts des parlies e(: lemoins , la r



des assignations ?
et les remises a autre jour et

heure ; a peine de nullitd.

144. Avant la deposition da te'inoin , les repro-
ches seront proposes par les parlies ; ils doivent

etre circonslancies et pertinens ; ils seront con-*

signe's
dans le proces verbal , ainsi que les expli-

cations du temoin.

145. La deposition da temoin est consigne'e
sur'le proces Verbal ; elle lui estJue, et demand
s'il y persiste ; a peine de nullite'; on lui deman-
dera aussi s'il requiert taxe.

146. Le temoin pourra, apres la lecture de sa

deposition , y faire tels changemens et additions

qu'il Jui semblera bon ; dont il lui en sera donne
lecture , ainsi que de sa deposition", et mention en
est faite ; le tout a peine de nullite'.

147. Les parties ne pourront ni interrompre,
i^i interpeiler le teinoins ; le juge -commissaire

ayant seul le clroit de {a ire au temojji les inter-

pellations qu'il croit convenables pour Feclaircis-

sement de la deposition , qui est signe'e de lui, du

juge et du grefUer; le tout a peine de nullite.

148. Les proces verbaux sont signe's par le

juge et le gre filer , et par les parlies , ou mention

est faite de la cause qui les a emp&che de le faire ;

a 'peine de nuiliie
7

.

149. A peine de nullite, Tenquefe doit etre

parachevee clans la imitaine de Taudition des pre-
miers tdmoins , si le jugement n'a fixe un pins

long clelai ; cependant ii -pourra etre proroge sur

la demande de 1'une des parties.
150. Geluiqui fera entendre plus de^Lx temoins

sur un meme fait, ne pent rdpeter t
les frais

sutres depositions.
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i5r, On pourra reprocher ( outre les parent

Jnsqu'au degre de cousin issu de germairi inclusi-

vement ) Thentier pre'somptif oa donataire ; celul

qui a donne des certificats sur le fait dont esfc

question ; les serviteurs ou domestiques ; Ic fe'moirs

en e'tat d'accusation ; et :celui condamne .a une

peine afflictive , ou meme a une peiiie correction^

nelle pour cause de vol.

Le temoin , quoique reproche, est entendu dans
sa deposition r et elle est inscrite au proces verbal,
sauf a n'etre pas lue lors da jugement ; si les

teprOch.es sont admis par les juges, qui y statuent

sommairement.
162. On pourra entendre comme temoins les

individus ages de moins de quinze ans revolus ,

sauf a avoir a leurs depositions tel egard que de
raison.

1 53. L'enqu te faite ou le de'lai pour la fairs

expire > la partie la plus diligente poursuit I'au-

dience sur an simple acte, apres avoir signiiie a

procureuv copie des proces verbaux.

j5-|. Une ou plusieurs depositions de'clare'es

ziuiles n'entraine pa celle de 1'enquete.

GHAPITRE XI L

Des Descentes sur les Lieux*

1 55. Dans lo cas que les juges croyent
saire que Tun d'eux se transportent sur les

ils pouiTont Fordonner ; niais ils ne pourront le

faire pour les matieres qui n'ont besoiii que d'un

simple rapport d'experts, s'ils n'en sont rerpiis pap
Tune des parties , le jugeuieu: Jiomcne Fun de^

iges present
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iSG. L oi'donnance du juge
- commjssaire v

renciue sur la reqnete de Tune des partie , fix-a

les iieux , jour et henre de la descenle ; elle est

signifie'e de procureur a proctireur, et vaut sorn-

maiiort.

167. La minute du proces verbal dn jnge , fait

mention des jours employe's aux transports , se'joui'

.et retour.

: 58. Trofe jours apres la signification du proces
verbal par Tune des parties , elies peuvcnt pour-
suivre Taudience sur un simple acte.

GHAPITRE XIII.
Des Rapports d Experts.

i5g. S'il y a lieu a un rapport d'experts ,. Is

jugement qui 1'ordonne , enonce les objets de i'ex-

pertise ; il ne peut-etre fait que par trois ex perls,
si les parties n'ont declares expressement i/eu.

vouloir cju'un.
1 60 Si les parlies se sont accorcle'es pour la

.Bommination des experts , le meme jugement
ieur en donnera acte ; nt dans le cas contraire , ils

seront nomme's d'ofrice par ledit jngemont, qui

designera aussi le jnge-cam missaire, qui recevra

le sermenl des experts , a moins que le jugement
n'ait ordonne qu'ifs

le preteraient devant le lieu-

tenant de juge de Ieur domicile,

161. Trais jours apres la signification de c&

Jugement a procureur ; et sur Tordonnance da

juge y Tune des parlies sommera les experts aux
fins de faire Ieur sermeat j la presence des parties
n'est

pg.s ne'cessake.
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162, On ue peut proposer de realisations que
coiilre les experts nommes d'office. Les moyens cle

Peculations doivent etre proposes par un simple
acte , dans les trois jours c.ie la signification dil

jngeinent de nommination : ilconlienclrales causes

de recitations el les preuves ; le de'lai ci-dessns

expire , les experts preteront serment , et il 110

poiirra plus etre propose' de recusation.

iS3. Les experts peuvent eire recuses poiTr
les memes mulifs que les temoins- peuvent etr0

teproches.
1 64. S'il y a contestation snr la re'cusatiort 9

elle est soinmairement juge'e a 1'audience , sur un

sfftiple acte, et sur les conclusions du procureur da
roi ; la preut'e par temoins peut-etre ordonnee 9

mais 1'enquele est sommaire.
1 65. Le jugenient qui intervient sur la reca-

sation est exe'cutoire , nonobstant Tappel ; si elles

est admise , it est nomme' un nonvel expert par l&

meme jugement ; mais si la recnsation est rejetee 9

Ja partie cjui 1'aura faite est condamnpe aux dom-

mages et interets , meme envers Texpert s'il le

requiert ; en ce cas , il en sera nomine un autre.

166. Le proces verbal de prestatioii de serment
des experts, indiquera les lieux , jour et heure de
Jeur operation, et vaudra sommation , si les parties
sont presenles cm t^or*procuren3.

En cas d'absence 9 ij sera fait par acte de pro-
cureur, soul inal ion anx parties de se trouver au

^our et henre indiques par les experls.

167. II sera remis anx experts, le jvrgemenf

qni ordoniYe Fe^pertise et: ies j)ieces necessaires 5

les.dkes et
requisiiions <ies panies , bl files en font 9



sont mentionnees dans le rapport -qui dolt

fe'd.ige
sur le lieu, autant que faire S3 pent, et

e'crit par Fun des experts, on a Jeur requisition

par le greffier
dii lieutenant de juge du lieu ou ils

auront precede , qui signe le rapport avec les

experts , et fait mention de la requisition qui lui

a ete faite.

1 68. Ils ne dressent qu'un seul rapport, for-

ment un seul avis a la pluralife des voix ; en cas

d'avis diH'erens , ils indiqueront les motifs des

divers avis , sans faire connaitre celui d'aucun
tFenx.

169. Le rapport est de'pose au greffe de la

senechaussee qui a ordonne Texpertise , et doit

tre signifie a procureur par la partje la plus dili-

gente , qui poursuit Faudience snr un simple acte^

170. Les juges [>euvent d'pffice
ordonner une

rouvelle expertise ,
si la premiere ne donne pas

des eclaircissemens suffisans; ils ne sont pas abs-

Ireints a suivre Favis des experts,

GHAPITKE XIV.
J

JDe I'Interrogation sur Facts et Articles,

171. En toutes tnatieres et en tout etat de cause r

les parties pourront demander de se faire respec-
tivement interroger sur faits et articles concernant

-la maliers dont est question.

172. Le jugement qui ordonne Interrogation
est rendu a Faudience sur requete contenant lea

faits ; il indiquera les jour et heure de Finterro-

gation , qui se fera devant le sen^chai ou son

lieutenant,
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iy3. Ce jugement et ]a requite seront signifies,
avec assignation de se trcuver an jour indique.

174. L'assigne ne comparaissant pas, on refu-

saiu de re'pondre , il est . sommairement dresse

proces verbal, et les faits peuvent ckre tenus pouu
averes.

176. La partie re'pondra en personne, et sang

1'assistance de conseii , taut aux fails oontenus en
la requete , qu'a ceux sur

lescjuels
le jnge peut

rinterroger d'office ; le tout sans se servir de

lermes injtirieux ni calornnieux,

La partie requerante ne pourra assister a I'm-

lerrogaloire.
). Aussitot Tinterrogation finie , ii en sera

doii'ie lecttH-e a la partie , qui sera ioterpellee de
dire s'il contient verite et y persists ; si elle veut

j ajouter , elie pourra le fairs ; on lui en donne

pareillenieiit lecture ; elle signers les additions et

i interrogation , ou il sera fait mention que la

partie a declare ne savoir ou ne vonloir signe.

177. L'interrogatoire doit etre signifie par la

partie qui veut en fairc usage , sans qu'il puisse
fitre uii stijet d'ecriiures.

C H A P I T R E XV.
Des Incident.

PARAGRAPHS PREMIER.
DCS Demandes incidences*

178. Les deniandes incidentes contiendront

offt-e de commnniqner les pieces sur rdcepisse ou

par dij

.poi an greffe, et ne sei-ont furmees cjue par
un simple acte

, qui contieiidra les movens et les



,.
Le de'fendenr a 1'incident clonne sa re'ponse

aussi par mi simple acle.

179. Toiites les dernandes inoidenfes doivent

etre foumeesen mme temps ct* par le memo aete;
les frais de celles dont la cause aurait existe a

Tepoque des premieres , et qu'on proposerait pos-
t&'ieuL'ement , ne s'rront pas re'pefes.

, Les demanded incidenles sent jugees de suits

ct a Taudience , s'il y a iieu , meme dans les

affaires d'insji'uctifens pai
1

ecrit.

1 1.

De TIntervention

1 80. Le jqgerheiit de la cause princlpale etant

en etat , ne poiura etre relardee par une inter*

vention.

Intervention es' forrae'e par requele contenant

les raovens et conclusions
; il en est donne copie,

et des pieces a rappui.
1 81 . Si Time, des parries conteste l'i?itervention ,

cet incident est porie a Tciudience, quand la cause

"strait instruite par ecri*.

CHAPIT.RE XVI.
Du

1 821 Nnl ne ponrra faire on accepter anciins

offre, ni faire d'aveu ou y acquiescer, sans un

pouvoir spe'cial , a ptijie de desavcu.

i 83. L'acte de desa veu.doit contenir les moyens,
conclusions et constiiution de procnrenr ;

i( se fait

au greffe de lase'nechausse'e qui duit en counaitre,

gi est signe par
la partie,



184. Le procureur du roi est ententlu sur les

demandes en dcsaveu.

G H A P I ,T Pv E XVII.
De la Realisation.

1 85. Tout jnge peut-Stre recuse pour les causes

suivantes :

i. S'ii est parent on allie cb 1'nne des parties,

jusqu'au degre de cousin gcrmain inclusivemtv.',

on si sa femme esl parente on alliee au lueme

degre ;
^

2. S'il a en son noin , un proccs dans line s

chanssee ou coin- ou Tune des. parties est
.juf?;e, ou

s'il est creancler ou debiieur de Tarre d'ell

3. S'il y a proces civil entre le ju^e , ST5: a's : .-u-

dans et desceudans, ou allies dans la meme iigue,
et Time des parlies, ou s'il y^ eu depuis cinq aus

proces criminel entre Tune des i^arties , son con-

join, parens ou allie's en ligne directe ;

4. Si le juge est tuleur , subroge tuteur, cura-

teur , heuitier presomptif ou donalaiie , maitre oil

commensal de Tune des parties , ou si Tune des

parlies est son heritier presomptif ;

5. Si le jnge a prccedemment connu. Taffaire

corame juge ou arlritre s'il a donne conseil f

plaide, sollicite, fourni anx fj'ais du prot-es , ou

depose comme tciuoin ; et s'il y a iniuiitie bien
cor.suiteV entre lui et Tune des parlies.

1 8'J. Les procureurs du roi pen vent otrc recuse's^.

pour les monies causes que les juges , lorsqu'ils
ne sont que parties jointes ; ma is s'ils sont parties

pnncipaies , ils ne pourrpnt 1'etre.

18-7. Les Accusations doivent etre falters avant
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la : : Idoirie on avant que ^instruction soit achevee*
si Faffaire est en rapport, a nioins que les causes

*!e recusations ne soient sni'venues depuis. Celles

centre les juges commis aux descentes , enquetes
fit autres operations , seront proposees dans les

U'ois jours de la date du jugement contradicloire ;

s'il est par de'faut sans opposition, dans la huitaine

del'opposition ; et si Fopposition a eu lieu, du jour
du deboute de {'opposition , meme par defaut.

1 88. L'acte de recnsation est fait an greffe , el

signe de la partie ;
nne coj)ie en est remise par

le rciffirr, au senechal ou president de la cour ,

dan les vingt-quatre heures , pour etre comniu-

niqtiee au juge recuse aux fi'is de s'expliquer sur

les faits aliegue's, et c/i . par declaration qu'il fait

au greffe clans le delai q.i aura &e' fixe.

189. Si les faits motive's dans Tacfe d& re'cai-

ration s.ont
prouves , ou si le juge en convient , il

est ordonne
(]u*il

s'abstiendra.

190. Les jngemens sur recusalion sont suscep-
tible d'appel , meme ceux ou les se'nechaussees

en dernier ressort. WJ

CIIAPITRE XVIII.
T)e I(i Peremption et du Besistement.

191. Toute instance est eteinfe, si les pour-
Smiles out ete disconlinuers pendant trois ans

;
la

perer.iption
court contre toutes person nes , rneine

mineurs, sauf leurs recours ; mais eile n'u pas
lieu de plein droit , et peul-etre couverie pat des

faits par Tune ou Fautre des parties.
a pe'remption n'eteignaut que ia



dare , et non I'action , le demandenr principal es

condamne aux frais de Ja procedure.

ig3. Les parties peuvent parde simples actes

e de'sister ou accepter le desisteinent , qui est

signifie
de procureur a procureur.

194. Si le de'sistement est accept^, les choses

sont remises dans le irieme etat qu'elles ^tajent

avant la demande , et le desistant est condanme
aux frais.

CHAPITRE XIX,
Des Matieres sommaires.

195. Sont reputes matieres sommaires et ins*

truits comme tels ,

Les appels de lieutenans de juge des paroisses 5

Les deraandes purement personnelles,aquelque
sorame qu'elles puissent monter , quand il y a

titre , pourvu qu'il ne soit pas conteste ;

Gelles formees sans litres , lorsqu'elles u'ex-

cedent pas cent gourdes ;

Gel les provisoires , ou qui reqiiierent ce'Ierite ;

Toutes demandes en pajement de loyers , fer-

mages et arrerages de rentes.

196. Sur ua simple acte , sans aucune autrf5

procedure ni formalite , tout ce qui est sommaire
est juge a J'andience , apres les delals des assi-

gnations echus.

j 97. Les interventions en maiieres sommaire*?,
ainsi

fjiie
les demandes in*, "denies , se formercwit

par requite de procureur ; elle ne contient que
des conclusions rnotivees.

198. Le jugement qui ordonne une enqu6l>e \

aitioule les fails , ilxe le jour et Figure ou les
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temoins cfoit'er.t etre entendu a {'audience ; il ne
sera pas dresse proces verbal de i'enqueie, si !e

jugement cje ia cause sornntaire n'est pas sucep-
tible d'appel , il fera settlement mention des noms
des te'moins et du resultat des depositions ; mais
s'il est suscep(i]3le d'appel , il est dresse proces
verbal de Tradition des leniuins , qui cofitient

leurs noms, profession et domicile , leurs .sermens,

la declaration s'ils sont
parens, allies, serviteurs

ou
'

domestiques des parties , ies reproches formes

centre eux , et le resultat des depositions.

199. On observera pour les enquetes som-

pinires , les dispositions du chapitre II , relatives

aux formalite's ci-apres seulement :

La copie aux temoins , du dispositifdu jugement
dans lequel ils sont appeles ;

Copie a la partie , des noms des temoins ;

La prohibition d'entendre les conjoints des par-
ties , les parens et allies en ligne directe ;

Les reproches , la manjere de les juger , les

jnlerpellatiocs aux tdinoins, la taxe ;

Le nombre des^emoins dont les fiais passent
en taxe , et la faculte d'entendre les individus age's

de mains de quinze ans revolus-

GHAPtTRE XX.
Procedure devant les Cours d'Amirante*

200. Les exploits d'ajournemens en matiere

de commerce, sont assujeltis aux formaiUes pres-
crites au chapitre I

cr
^e^ Ajournemens.

201. Le d^lai de rajournement est au moins

d'un jour ; oiais si le cas requiert ceie'rite', 1^ joge

poiu-ra
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permettre dfassigner de jour & jotif et

a heure , meme de saisir les effets raobi- -

Hers ; ii peut aussi pb.ligp le demandeur a donner

caution, ou justified de sa solvability, et ses ordon-

nances sont exe'cutoires.nonobstant opposition ou

appel.
202. On pourra assignee de jour a jour etd'heurd

a heure , sans ordonnance du juge , lorsqu'il s'agira
d'affaires maritimes , quarid les parties ue sont pas
domiciliees , ou autres matieres urgentes et provi-
soires , et pour agres , vituailles , equip'ages , ou
radoubs des vaisseaux prels a niettre a la voile-, 10

deTaut peut merae etre juge sur-le-ehamp.
208. Sont valables , les assignations donnees

bord da navire a la personne clu demandeur,

204. Le demandeur peut 5 a son choix , assigne^
devant le juge du domicile du defendeur ; devant

celui dans TaiTondisseraent duquel la marchan-
dise a e'{e livree et la promesse consentie ; devant -

celui de rarrondissement ou le pajement devaif.

se faire.

205. Si la cause n'est pas jog^e definitivement

h la premiere audience , les parlies sont tenues de
faire election de domicile dans le lieu ou siege la

_-cour d'amiraute , si elles n'y ont pas leurs domi-
Tile's ; il en sera fait mention sur le plumitif de

J'audjence ; clans le cas qu'ii ri'j
ait pas d'e lection

de dvHiiiel'e , les assignations seront valablemenf
iaitR au gjoffe de la coin1 d'amiraute , raine la

signification du jngement deflnilif.

:>,o6. Loi'sqii'en ruison de la rnahere , la code"

n'est pas corapetente , cllo renvoi les parties a s0

v)ir devant qui de droit , "quoique le reiivoi
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fuut pas ete demande ; mais pour toafe atdrt

Cause, il doit etre demande avant toute defense.

207. Tout jugenienL suu la competence est

susceptible d'appel.

208. Seront assigne a la coar d'amirante , soit

en reprise d'insiance, soitpar action nonvelle, les

veuves et be'ritiers de ceuz qui en etaient justi-

ciables ; sauf a les renvoyer aux juges ordinaires ,

si les qualites sont contestees pour les y regler , et

eusuite le fond etre }uge par la cour cfainiraute.

269. La cour est tenue de renvoyer les parties
devant la senechaussee, lorsqu'une piece produite
est 'hieconnue , denie'e ou arguee de faux , et que
lapartie persiste a vouloir s'eo servir^ en ordonnant

le sursis du jugement de la demancfe principale.

2,1 o. S'il a et^ ordonne que les parties seraient

entendues en personne, ca que la cour peut faire,

nieme d'office , elles le seront a Faudience on a la

chamhre , et en cas d'ernpejcheraent , par nn jugs
eommis a cet effet , ou un lieutenant de juge de

p'aroisse , lequel dresse le pieces verbal des decla-

rations.

211. Tontes les fois
qvr'il y aura lieu a renvoyer

les parties devant des aibitres , il en sera nomine
trois ; ils I eront 1'examen des comptes , pieces et

re ristres' ; entendront les parties , et les concilieront

aii'.iint que faire se peut , sinon donneront leur avis*

II s'-Ta de nieme nomine trois experts, s*il s'agit
de visits , estimation d'ouvrages ou marchandises/ ,

Ces ai bitres ou experts sont nommes d'office ,

ou par les parties a Fandience ; il ne pourra etre

propose centre eux de realisation que dans les trois

jours de fci nocuminatio\v
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. Les arbitres et les experts deposerent leur

rapport au greffe de la cour.

2 1 3. La forme de 1'enquete ,
si eile est ordonjirfe,.

est la mt-.me que celle prescrite pour les enquetes
sommaires ; mais el'le sera redigee par ecrit par le

greftier , si la cause est sujette a i'appel , le temoin

signe sa deposition , ou mention est f'ai.te'de sou
refus.

214. On suivra , tant dans la redaction qua
dans 1'expediiion des jugemens , ce qui est present
aux articles 85 et 86.

21 5. Le demandeur est condamne par deTaut,
s'il ne se pre'ssnte pas , et le defendeur renvoye
de la denial ide.

Si c'est le defendeur qui ne comparait pas, ii

est e'gaiement donne d^faut^et les conclusioiis du
deniancleur sont adjugces si elles se trouvent justes
et yeriliees,

216. Lasi^nificationd'un jugement par deTaut

contiendra Election de domicile dans la commune
ou elle se fait , le demandeur ivy ayant pas son

domicile; a peiue de nullite.

2ry. Tout jugement par deTaut est execufoire

tin jour apres la signification et jusqu'a 1'oppp-
sition , qni ne sera plus recevable apres huitaine

de la
signification;,

218. L'expluit d'opposilpn cont lent les moyens
et assignation dans les cle'lais de la loi, signifie au
domicile eiu.

219. On pourra former Topposition a Tinstant

de rexe'cution , sur le proces verbal de Fhuissier ;

elle arretera les poursuites , pourvu c|u'elle soit

reoouvellee dans les U'ojs jours, avec assignation, ;
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e& delai expire , elle sera ce'nsee ii.on avenue-, et

ne pourra etre rocue*

220. Ji n'y aura que clans le cas ou il y a litre

non conteste, que- Jes cours d'amJraules pourront
ordoiiner'Fei^cution provisoire cle Icurs jugemens,
nonobstant 1'appel , e! sans cauiion ; dans les autres

cas , iJs ne ponrront i'ordonner qu'a la charge de
donner caution , ou jasliKer de solvabilice'.

221. La presentation de la caution se fait par
acle signifie au domicile de Fappeiant ou a^celui

eln , avec assignarioii
a jour et heure fixes , pour

prendre an gteffe communication, sans- depla-

pemrfht^ des tilres de la caution , si elle doit en

fournir, ou a Faudience , pour Favoir admettre,

222. La cauiion -fera sa soumission a greFfe ,

si Fappelant ne conteste pas, ou s'il ne comparait

pas , et s'ii conteste , il y est statue le jour indique

par Fassignation ; dans Fan ou Fautre cas, le juge-
ment est executoire nonobstant opposition ou

appel.
228. Les cours (.Famifantes ne penvent con-

naitre de Fexe'eutioii de ieurs jugeinens.

224. En matiere de corair^erce , Feiranger de-

mandeur ne" sera.pa^ oblige de faurnir cautjon

pour les frais ? dom-aiages et iuterets.
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T I T a E I II.

-BBS C O U R S D ' A P P E L 3,

'

C H A P I T "R E UNIQUE.
Be iAppel , el dv I'Instruction sur Appel.

A R T I C L E 220.

II n'y aura que trois mois de delai pour inter-

jeter appel ; ce delai court du jour de la signifi-
cation a personne ou domicile , pour les jugemens
contradictoire ;

et pour ceux par de'faut, du jour
ou Fopposition ii'est plus recevable.

226. Ges delais courrcnt centre toutes per-
sonnes , meme centre !e mineur non emaycipe ,

du jour de la sigiiifiGcidon
du jugement au tuteur

et au subroge tuleur , quand ce dernier n'eut pas
ete en cause , sauf le recours'envers, qui de droit.

227. L'appel des jugemens qui ne sont pas
executoires par provision ,-ne peut-etre interjetlS

dans la huitaine ; ces sortes de jugemens ne'pou-
v-unt recevoir leur execution qu'apres Texpiration.
de ce delai.

228. On ne pourra interjeter appel d'un juge-
nient preparatoire, queronjoinlemenf avec i'appel
du jugement definitif ; Texecution sans reserve de,
-ce jugement , n'ete pas le droii d'appeler.
On ponrra appeler avant le JLigement defi-

jiitif , ds tout jugement interlocotoire , de meme
cjue de ceux qui accordent Jfne pension eu pro-
vision.

229. Les jugemens preparatoires sont c^uxqui
Instituent la cause et la niettent en "etat d'etre
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juge'es ; et les inteilocutoires , ceux fyui ordonnent

miepreuvey une verification ou vine instruction

qi fait pre'surner sur le fond.

23o. Les jugeiuens qualifies en dernier ressort,

qui n pouvaient etre rendns qu'en premiere ins-

lance , seront sujets a 1'appel ; et an contraire ,

Fappel ne sera pas recevable ,.-de ceux qualified
en premier ressort, on dont la qualification aurait

^te omise , si ies jugesqui les ont prononces e'taient

eompelens pour juger en dernier ressorl.

281. L'appei est signifie a personne ou domi-
cile , et contient assignation dans les delais de la

'loi ; le touf. a peine de nullite.

2^2. Tous les appels seront portes a Tandience ;

sauf a oi'donner , s'il y a lieu , 1'instruelion par
ecrif.

233. L'appelant est tenii de signifier ses griefs
contre le iugement ,.dans le cours de la huitaine

de la constilntion de procure nr par Pintimd ;

celui-ci y repond dans Ja huilaine suivante ; et

1'audience se poursuit sans autre procedure.

234. On portera a Taudience , sur un simple
acte, sans autre procedure , les appels d'^s juge-
mens en maliere sommaire , de meme que ceux
ou rintime ne comparait pas.

,
235. Aucune nouvelle demande ne pourra etre

formee en cause d'pppel, s'il ne s'agit de compen-
sation, on que la demands ne soil la defense a
Faction principale ; dans ce cas , elle est formee ,

ainsi que ies exceptions du defendeur* par un

simple acte de conclusion's rnolivees.

Les Ventures (jui
seront la repetition des inoyens

on exceptions deia employees > soit en premiere
instance , soit sur Tappei, ne passeront pas en taw
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. II nVaura.que Fintervention de ceux

out droit de former tierce opposition , qui pourra
etre recue*

287. Si lors du jugeraent il y a plus de deu:

opinions, les plus faibles en nombre sont teuus de?

se reunir a Tune des deux opinions ernises par le

plus grand nombre ; et en cas de partage , on

appelJera , pour departager , un ou plusieurs juges
en nombre impair , qui n'auront pas connu de
1'affaire ; elle sera

plaidee
de nouveau ou rap-

portee , si elle a ete institute par ecrit.

238. S'il j a peremption en cause d'appel , ie

jugement dont est appel aura force de cbose jugee*

289. Les cours d'appel suivront les regies eta-

blies ci-dessus pour les se'nechausse'es.

240. L'appelant est condamne a Famended'w/?^

goittde , s'il succombe enl'appel d'une sentence
du lieutenant de juge de paroisse , a celie de

quatre gourdes , sic'est sur i'appel d'un jugement
d'ujne senechaussee ou cour d'amiraute , et a cells

de seize gourdes ,
si c'estsur celui d'un jugement:

d'v- conseil sup^rieur. Ces amende* ^eront

sees daus la caisse des octrois.



C 43 )

T I T R E IV.
J>ES VOTES EXTRAORDINAIRES POtTE

ATTAQUEIl LES JUGEMENS.

C II A P I T R E PREMIER.
De la tierce Opposition.

ARTICLE 241.

La tierce opposition pent-^tre formed par mi
tiers au jugement qui prejudicie a ses droits , si

Jorsqu'il a ete rendu , ni lui * ni ceux qu'il repre'-

sente, n'ont ete appeles.

242. On portera devant le juge qui aura rendu
He iugement attaque, toufe tierce opposition formee

par action principale ; mais celle incidente a une
cause psndante , est forinee par requete a la cour,

saisie de 1'affaire.

Ges cours pourront , suivant les circonstances ,

surseoir ou passer outre , sans avoir egard a Top-

position et sans y prejudicitr,

248. Seront executes nonobstant la tierce oppo-*
sition et sans y prejudicier , tout jugement passe^
en force de chose juge'e , portant 'condemnation a

d^laisser la possession d'un heritage ; dans tout

autre cas , Texecution des jugemens peut-dtre

suspendue. ^
244. On condarnnera a une amende ati moms

de douze gourdes, pour etre versee dans la caisse^

des octrois , celui ..dont la tierce opposition aura

ete rejetee , sans prejudice , s'il y a lieu ,
des dom-

rnages et interets de la partie. CHAPITRE
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"

3HAP1T11E It
/

De la Requite civile*

24!). Les jugeraens par de'fauts rendus en der*

iijer ressott , aii)si que ceux rendus aussi en der-

nier ressort par les se'nechausse'es et cours d'ap-

pe
ls , peuvent tre retractes sur la requete deg

parties
, peer les causes ci-apres :

i. .S'il y a fraude personnelle;
2. Si ies formes prescrites a peine de nullite

ont etc violees ;

3. Si on a prononce sur chose non demandees
ou adjiigj^es plus qii'il

a ete demande;
4. S'il a cte omis.de prononcer sur 1'nn deaf

chef's de demaade ;

5. S'il y a conlrariefe de jugement en derniec-

fessort eutre les parties, sur les memesr rnoyens >

C)u s'il y a disposition contraire dans le iiieme

jugement ;

6. Si 1'affaire n'a pas ete commuriique'e ail

procureur du roi , si on eut da le faire suivanfr

la loi ; ,

7. Si Ton a juge sur pieces reconnues ou de-

clare'es fausses depuis le jugemeiit ;

8. S'il a ete recouvre des pieces decisives

depuis le jugemeiit, qui auraient ete retenues pau
le fait de la partie.

246. Dans les trois raois de la date de la. signi-
fication du jugetnent attaque , la requete civile

doit etre signifiee avec assignation, au domicile
<du procureur de la partie , si la demande est formed
dans les six mois de la date du jugement ; apretf

G
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ce de'lai , elle sera siguifiee an domicile de fa

partie.

247. Oh portera les requetes civiles a la meme
cour cm le jugement aura ete rendu, et JesmJmes

juges y staUieront ; le piocureur de la -partie qui a
obtenu le jugement est constifne de droit, si Fassi-

guation est donne'e dans le de'lai ci-dessus,

248. Aucuiie requete civile ne sera recue, si,

avant de la presenter ,'
il n'a 'etc consigne une

somms de cinquante gourdes pour amende , et

virigt-ciiiq gourdes pour les dommages et inte'-

rets de la partie , sans prejudice de plus araples ,

s'il y a lieu ; la consignation ne sera que de moi'ie

pour Je jugement par clefaut ou Jbrch^ion des

cours d'appels, et du quart pour ceux des sene^

chaussees.

249. Les requetes civiles sont commnnique'es
au procnrcur du roi on au procureur general.

2Do L'exe'culioti du jugenient altaque n'est

pas suspenciue par la requete civile
; nuile defense

tie peut-etre accorde'e , rneme celui qui est con-

daipnd a del-aisser n heritage, ne pourra etre recn

a plaider sur requeie civile , qu'apres Texe'cutiou

du jugement au ^principal , dont il rapportera

20 1. II
ii'y

aura de discute a Taudience ou par
;t , que les n:oyens enonce's dans }a requete

civile.

202. Le jugernent, en rejetant la requite civile,

coi k ilemandeur a Taiuende et aux dom-

mages mte'rels ci-dessus fixes , sans prejudice d

plus aniples , s'il y a lien ; inais si la requete est

'admise , et le jugement atiaque , i-e'traete , les par-
ties secant remises au meme etat ou elles e'taiej:t
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avant le jugement ; les objefs de condamnatiou

qui ont ete percus seront rest line's ,
v

et les sommes

consignees rendues au demandeur.

253. (Test devant la cour qui a statue sue la

requete civile , que sera porte le fond de la ecu-

tesiation jugee par le jugement re'tracte.

CHAPIT11E III.

De la Prise a Parlle.

254. On pourra prendre les juges a partie dans

les cas suivans :

i. S'il y a en fraude on concussion dans le

cours de 1'instruction , ou lors du jugement ;

2. Si la prise a panic est pronoucde par la loi
;

3. S'il y^a deni de justice;

255. II y aura deni de justice , toutes le.s fois

que ies iuges refuseront de re'j)ondre lesrequetes ,

negligerom de jnger les causes en etat el en tour,

d'etre ju^ees.
256. 11 sera fait pour cnnsfater le deni de jus-

tice , deux requisitions aux jnges en la personne
des greffiers, signifiees de trois en trois jours j;our
les lieiilenans de iuges des paroisses , et pour les

autres juges de huitaine en huitaine au moins ;

les huissiers requis feront ces requisilions , a peine
d'interdiction.

Les juges, apres ces deux requisitions, peuvent
etre pris a partie,

25y. Les prises a parlies seront porlees a la

cour aappfel du ressort, s'il s'agit de lieutenans

de juges des paroisses , cours d'amiraufes ou de
se'nechaussees ; mais s'il s'agit de cours d'appel ,

elle sera portee a la cour souveraine.

, Ixtds tenucs :;;urieax ne seront employes
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tre les jttges, a peine d'arnencle confre la pafiief

t d'injonclion ou suspension conlre ie procureur,

25g. 11 sera present** requete au president dfc

la coin1

qni <h*it cnnnaiire de la prise a paitie,

signee de la pavlie ploignaiite', a laquelle est joints

Jes pieces jiibtih'cahvr.s, s'il y en a , a peine de nul-

lite ; la requete: elant re'pondiie, on la signifiera
dans les trois jours an juge pvis a pailie , qni est

oblige de fournir defense dans le coins de la hui-

taine snivante.

260. Ce juge ? jusqu'an jugement definilif de

la prise a parlie , ne peut plus connaitre des causes

et cqntestalions que la partie , son conjoint et scs

parens en ligne directe peuvent avoir dans sa

pour , a peine de nuliite des jugemens.
261. Ge sera par un simple acte que la prise a

partie sera porree a 1'audience.

262. Les juges en deboutant le deiiiandeur , la

pondamneront a line amende qui ne pourra etr^

moindre de fjuarante gourdes , sans prejudice
des dpmiuages interets des parties ,

s'il y a lieu.

T I T R E V,

L'EX|:CUTION DES JUGEMENS,

G H A P I T R E PREMIER.
Des Receptions de Cautions.

ARTICLE 263.

Le d^lcii dan^ leqnel la caution doit etre pre-

spntee , tst lixe par le jugement qui a ordonne

qu'il
en sei'ciit fpujL-ni de meme que le de'lai Ca^s

iequei eiie sera iiccepte'e ou
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264.' On presentera la caution par exploit

signih'e a la partie , ou paf acte de procureur,
s'il y en a de constitute , aVec copie de Facte da

depot an grefte , des litres qui constalent la sol-

vabilite de la caution , s'il a e'te ordomie qu'ells
le sera it par litres.

s65. Si la partie , apres avoir pris communi-
cation des litres , accepte la caution , elle le decla*

rera par un simple acte ; dans ce cas, pu si die
lie conteste pas dans ledelai, la caution fait au,

greffe sa souinission , qui est executoire sans juge-
ment, meme pour la contrainte par corps.

266 L'audience est poursuivie sur un simple
acte , dans le delai fixe par le jugement , si la

cautiou est contestee par les parties ; cette contes-

tation est juge'e a Taudience , sans requete ni ecri-

lure, et Je jugement s'exe'cute nonobstant Tappel^

267. La caution admise par le jugemenl , fait

sa soumission conforme'rnent a Tart. 265 ci-dessus,

CHAPITRE II.

De la Liquidation des Fruits.

268. Le condamne a restituer des fruits, en rend

-compte dans la forme ci-apres ;
et on y precede

comme sur les autres comptes rendus en justice.

CHAPITREIII.
DCS Renditions de Comptes,.

269 Tons comptables commis par justice ,

fieront poursnivis en reddition de compte devant

l^s iuges qui les auront commis ; les (uteurs ,

Levant les juges du lieu ou la tntelle a Qte deferee
\



( 54 )

et les autres comptabies, devant les juges de leur

domicile.

270. II n'y aura qu'un senl procureur pour
tous Jes oyans comptes ayant le meme infenet;.

s'ilsne s'accordent pas sur le choix , le plus ancien

procurenr occupera ; ils pourront neanmoiiis en
constituer un pour ctmcun d'eux ; mais les frais

pavticuliers de ces procureurs , seront supporte's

par les parties qu'ils representeront.

271. Le jugemenr qui oi'donne la reddition d'un

coropte, fixe le delai dans lecjuel il sera rendu ,

et commet un juge-commissaire devant lequel le

compte est rendu.

272. II ne sera employe pour depenses com-
jnunes que les frais du voyage , s'il y a lieu , les

vacations du procureur qui aura mis en ordre les

pieces du compte , les grosses et copies , ies frais

de presentation et affimation.

278. Lo- compte contiendra les recettes et dd-

penses effectives; et esl termine par la recapitu-
lation de la balance desdites receues et ddper.ses,
sauf a porter dans un chapitre particulier ies objets

a recouvrer.

274. Dans le delai fixe et au jour indique par
le juge-commissaire , le compte est pre"sente et

affirme par le rendant ; ies oyans presens ou

appelcs par acte de procureur.
Le deiai passe , le rendant peut-etre contraint

par la saisie et vente de scs biens , et meme par

corps , s'il'est necessaire.

276. Si larecette clu compte pr^sent^ et affirm^

excede la d^pense , le juge-commissaire pourra ,

la requisition de Foyant , donner executoire de

, sans cepenciaat approbation du compte.
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e compte aCfirme' , est signifie au

cureur de 1'oyant ; les pieces a Tappni et just ifl~

catives , sont cotees et paraphees par le procureuc
du rendant , et donnees en communication sue

re'ce'pisse , pour 6tre rendues dans ie defcii fixe par
le juge-commissaire ou par le

re'cepisse'.

277. Les parties sont tenues de se presenter
devant le juge-commissaire , aux jour et heure

qu'il
aura indiqne , pour fournir debats sur le

compte ; et si les parties ne se presentent pas ,

Taffaire est
portee

a Faudienee sur un simple acte.

278. Le juge-commissaire, en cas que les par*
ties ne s'accordent pas , ordonnera qu'au jour qu'il

indique , il en sera par lui fait rapport a 1'au^

dience ; les parties sont tenues de s'y trouvfer sans

fiutres sommations.

279. Le jngemeiit qui intervient , contient Ie

calcul de Ja recette et des depenses , et fixe le

reliquat precis , s'il y en a.

280. Le juge-commissaire fait son rapport au

jour par lui indiqne ; et si 1'oyant est dgfaillant ,

les articles seront alloues , s'ils sont justifies ; le

rendant reliquataire garde les fonds sans iiiterets^

en donnant caution , ou il les consign e.

CHAPITRE IV.

liegles generates sur IExecution forcee Jes

Jugemens et Actes,

281. Les jugemens qui ne porteront pas le

meine intitule d( js lois , et ne seront pas termine's

par un tnandement aux ofrlci^^le justice, ne

pourront etre mis a execution.
\

2,3%. On as s^ra plus tenu Wbtenir de visa
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ili orcfonnSlice dejnge, pour Fex^cntlon

ment rendus et actes passes dans le royaume.
288. Ce n'est qu'en vertu d'un litre executoire

ou pour choses liquides et certaines, que Yon peufe

proceder a une saisie mobiiiaire ou immobiliaii-e*
et faire executer une contrainle par corps ; si la

dette n'e'tait pas d'une somme d'argent , il serait

sursis , a'presla saisie, a loules poursuiles , jusqu'a

Tappreciation.

284. L'officier de jtistice dressera proces verbal

des iusultes qoi lui seront faites, dans 1'exercice

de ses 'functions , pour y etre statue ainsi qu'il

conviendfa.

285. Ponr ^execution de la saisie immobiiiaiue

et la detention au ban du roi, Thuissier devra

avoir un pouvoir special , et pour les arrtres exe'cii-

tions, la remise de facte ou du jugement lui sufh'f.

GHAPITRE V.

Des Saisies Barrets ou Oppositions.

286. En vertu de thres ar,l hentiques oti priv^s ,

tin creancier peut saisiu et arreter les somines et

effets appartenans a son debiteur, qui sont enlre

les mains d'un tiers T ou s'opposer a- leur remise ;

inais s'il n'y a pas de titre , la saisie-anet ou 1'op-

position ne ponrra avoir lieu que par ordonnanCS
du iuge du domicile du debiteur , ou du tiei*s saisi.

287. t'explok de saisie ou opposition, conlient

re'nonciation du titre , s'il y en a , et de la somhie

pour laquelle e^ est faile ; mais si c'est en vrrin

d'ordonnanceJKjuge , il est donne copie de cr-lte

ordonnance



brclonnance , qui doit contenir revaluation pro-'

visoire cle la crear.ce , si elle n'est pas liquicle.

L'exploit contient en outre election de domi-
cile , dans le lieu de la deraeure da tiers^saisi , si

elle n'est pas ceile du saisissant
;-.

le tout a peine
de nullite.

288. Le Saisissant est tenu de denoncer la-

saisie-arret ou opposition au debiteur saisi , aveo

assignation pour en reconnaJtre la validite ; et ce

dans la huitaine de ladite saisie-arrt on oppo-
sition , outre un jour par cinq lieues de distance v

entre le domicile du tiers - saisi et celui du sai-

sissant > et de ce dernier a celui du debiteur saisL

289. A la requefe du saisissanfe , la demands
n validke doit ^tre enoncee au tiers-saisi , dans

tin delai pai-eil
a celui perse'

a Tarticle precedent 7

a partir du j^.)ur
de la demande en validit^ ; le tiers

ifeisi ne pourra etre contraint de faire aUcune de-

claration avant cette denonciation,

290. La saisie-arret est nnlle , si la demande
en validite n'a pas et^ faite dans les deiais pres-
ents ; et les payemens faits par le debiteur, meme
pendant lesdtts deiais , seront va tables, si la de'non-

elation de cette demande ne lui a ete faite qu'apres
leur expiration.

2^1. G'est devant Ja ^e'nechaussee du domicile"

du saisi, que les demandes ,, en validite et en
main-levee , doivent etre pprrees.

292. II faut que le jugf?ment ait de'dare que la :

saisie-arret est valable , avant d'assigner le tiers-

saisi a faire declaration ; s'ii ny a pas de tiires"

ques^
Le tiers^saibi est t'eriude faire sa de-^ .y

B
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ration , etde raffirmer an greffe dela senecliaflssee

qui doit connajtre de la saisie, sur {'assignation qui
Ini aura c'te donne ; ih joindra a celte declaration

Fetal des effets mobiliers , s'it y en a eu de saisi.

294. La declaration du titrs - saisi er.once le

montant de la dette ; ce qui en reste de du, s'il esfc

encore debiteur ; et s'il y a cfeu^*es saisies-arrets

ou oppositions forme es eiUrc scs alains.

290. Les pieces jnstiflea(iv
res de la declaration

y soot annexe'es ct deposees au greffe ; J'acte de

depot sera signifitLavee constitution de procureur.

296, Le tiers-saisi est tenu de signifier au pro-
cureur da saisissant , Jes saisics-ari'ets qur ^pour*
raient surveuir.

2,0/7,
11 ne sera fait aucinie autre procedure de

]a part dti tiers-saibi ,
n i centre lui , si la declara-

tion n'est pas contesfee.

298. l.e tiers-saisi sera dtclare cle'birenr^pur el

simple des causes de la saisir* , s'il Ji'a pas fait ta

declaration exigees par les articles 298 , 2946-1 29^.

299 La saisie arrel etant declaree vala-ble , il

st procede a la vente ; la distribuiion du prix en
est faite de la mamere i.-rt

i

.M.-j
>

ite au litre de la

D issribu- lion par Ccnfc.ibu tion.

Soo. Ne pen vent 3fre saisies ,

j. Les choses de'clarees insaisis^ables'parlaloij
"2, I>3s provisions' ali inentaires adjugees pac

yustbe ;

3. Les sommes et objets disj3GiiibIes declares

insaisissnbles par le testateur on donateur ;

4. f es somraes et pensions ponr alimens ,

q'uoif[ne
le tesiaroent et la donation neles eussent

lie'i'larees insaisissab'es. *

3oi. ..Fourroiit ne'anraoins etre saisies , les pro*



visions alimentaires , mais pour ofwse seulement

d'a limeii3\ dinsi que les objets inenlionnes aux
numeros '6 et 4 de Particle precedent ^ par les

creanciers posterie-urs aux actes de donation oa
ovverlure du legs ; et ce en vertu de permission
du juge.

C H & T I . T R E VI.
Des Saisies- executions.

302. On ne poiura proce'der a une saisie-exs'-
^

cution , qu'apres avoir fait , au moins un jour

avant , commandement a la personne pu au domi-

cile , con tenant notification du litre et election de

domicile dans la commune ou se fait Pexeeution.

303. Dans les saisies-executions , 1'huissier est

assiste de deux temoins , haytiens , majeurs , qui
ne peuvent etre rii ses pareus ou allies, ni ceux
des parties , jusqu'au dcgre de cousin gerinaiu
inciusivement , ni .re leurs domestiques. .

;

Les noms, professions et dem^ures des temoins

sent enonces dant le proces verbal, ils en signent

Toriginal et les copies, Le saisissant n'assistera pas
a la saisie.

3o4- On observera dajis les proces verliaux de
saisie-execuiion , les formalites des exploits; et

s'ils sont fails aa domicile da saisi , ils contiendront

un iieratif commandement.
3o5. L'huissier , en cas qu'il trouve les portes

fermees, ou si fouverture lui en est re fusee , se

retirera de suite ( apres avoir etabli des gardiens )
devaut le lieutenant de jugc de paroisses ou antres

ofrlciers de police, afiu que J'Ouverture des portes
I

soient faites en la presence de ces officiers ; Too- !

Verture de ceile des meubles foi'inans se fora a
,

'
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fur et mesnre de la saisie. II sera du tout dress$

H sen I proces ^eibaJ pat
1 1'huissier , signe par

1'ipfficier qui s'y sera transpose.
3oG. Ce proces verbal contient la designation

detaiilee Jes objets saisis; 1'argent eet compte; la

qua lite des especes designers et i! est de'pose par
Phuissier au greffe de la scii^cbaussee ;

a moin$

tjue le saisi , le saisissant , et les opposans , ne con^

yiennent d'nii de'positaire.

807. L'officier appele pour Fouverture, appo-
sera les scelles^ur les papie^s qui pourraient etre

trouves dans les pieces ou meubles dont Tou ven-
ture aurait ete refuse'e en 1'absence du saisi.

3o8. On ne pourra saisir ,

i.' Les objels que la loi declare irumeubles par
destination ;

.2. I.--
i s objets necessaires pour le coucher des

sais ?. .rs enfans vivant avec eux , ajnsi

que : ils sont vetus et couverts ;

3. L<.>- equipemens militaires , suivaut Tor-

dopnance er le grade.

pog. Le jour ou les objets seront yendus , sera

Indique par le proces verbal de saisie;

?J\Q. II sera e'tabii un gardien par 1'huissier , si

Ja partie saisie ne lui en a pas presente un sol-

vable , qui s'eu soit charge voloulaiL-ement et sqr-

Je-c-hainp.
3 1 1. Dans aucuns cas % le saisissant, son con-

Jqint, ses parens el allies JLisqu'au degre de cousui-

gerniciin , ni s^s domesiiques , ne pourront etre

etablis gardiens ; niaJs le saisi , sou conjoint , ses

js, allies et domestiques , peijvent dtre no.ra-

gardiens , si eux et le saisissant y consentent.

gi z., Le progjgs yerbal st signe pai?
}e gai'dicu ^



original et eopie, ou mention es!~ faker qu'il nesait

signer ; il est dresse sans deplacer , et il en est

laisse copie an gardien , ainsi qu'au saisi , s'il est

fait en son domicile , et en sa presence*; uiais en
cas d'absence , ou si fa sajisie est faite hots de son

'

Domicile, copie lui en sera signifie'e dans les vingt-
nnatre heures., outre ua jour par cinq lieues de

distance.

3 1 3. II est expresse'ment defendu an gardien
de se servir des choses saisies , les louer ou prefer.
a peine d'etre

pi-ive des frais de garde , et de dom-

mages et interets envers les parties.

3i4 Si dans les deux mois apres la saisie, la

vente desobjets n'a pas ete taite , le gardien pourra
demander sa decharge ; cette demande se forme

cpntre le saisissant el le saisi , par assignalion , et

refere devant !e juge du lieu de la saisie ; il sera

de meme statue sur toules les reclamations que les

parties pourraient faire,

3 1 5. La senechanssee da lieu de la saisie , con-
naitra sommairement des oppositions cle ceux qui
se j)reteiidraient proprietaires des objels saisis 9

qui , comrne tels , ant droif de s'opposer a la vente;
ce qu'ils feront par un simple exploit , qui doit

6tre sign i fie an gardien , cle'nonce au saisissant et

au saisi , avec assignation libelie'e et Te'iioncLation

des preuves de proprie'te , a, peine de nullite*.

316. Les oppositions des creanciers du saisi,

rneme pour les loyers , ne pourront ^tre formea^rjue ,

stir le prix de la vente ; elles contiendront les causes

de leurs cre'ances ; eMes seront signifiees au sai-

sissant el a
Ij'huissier

ou a Litre charge de la vente,
avec election de domicile dans le lieu ou la saisie

St faite ; le tout a peijie tje nailite ds



vente ne pourra etre faite que hint

fours au mains apres la signification de la saisie

laite an debiteur.

3i8. L*a vente est faite an marche' public ou
fiuttre lieu , un jour de dimanche , qui est design^

par la senechaussee , et aux heures ordinaires ;

elle sera annonce'e-au moins un jour auparavaut
dans les villes', et au moins huit jours d'avance

dans les campagnes , par publications et affiches

aux portes de Teglise du lien , de Tauditoire de la

senechaussee du lieu ou se fait la- vente et de

Tendroit ou sont les efiels. Ges publications indi'

queronfc le lieu , le jour et heure de la vente , ainsi

que la nature des objets sans detail, lesquelles
seront rertiflees par acte de Thuissier charge de

Jes Caii^e-

SIQ, La vente on adjudication des barques,

Cnaloupes et autres batimens de mer , du uort de

dix tonneaux au-dessous , ainsi que celles des

tacs , galiotes , bateaux et autres batimens de

rivieres , se fera sur les ports ou qnais ou ils se

trouvent, apres affiches ou placards, conforme -

merit a Tauticle priced nt, ef 'ieux publications
eOnsecutives en deux jours , dont la premiere ne

ponrra el re faite que huit jours au moins apres la

signification de la saisie.

3-zo. If ne sera proce'de a la vente des obiets

'saisis, que jusqu'a concurrence du montant des

Causes de la saisie et des opposition.
821. ,Le proces verbal fera mention de la com-

parution de la parlie saisie

822. L'adjudication qui est f v
1

., j plusoffrant,
se paye coraptant , )i J'o!)j?: est sur 'e champ

a la foils encheia de 1'adjudicataife.
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523. Lcs liuissiers ou autres doiyent faire zneflk

ion , dans ieurs pieces verbaux , des noms et

domiciles des adjudicataires ; ils seront

Cables du prix des adjudications.

C II A P I T R E VI I.

De la Saisie immobiliere.

324* H ne pourra etre precede tine

iminobiliaire , que trente join's apres le comtnai*-

dement fait a personne oudomicile,quicontiendra
en tte et en entier, copie du titre eo vertu duqut.
elie sera faite , 1'election du domicile dans le lieu

ou siege la aenechaussee , qui connaitca de ia

Saisie, etdeslaration que faute de payeraent, il sent

precede a la saisie des iinmeubies du debiteur.

La saisie doit etre faite dans les trois mob de
ladate du commandement ; ce delai expire, elle r^e

pourra avoir lieu , qu'en reiterant le comman-
dement dans les formes et avec lesd^lais ci-dessus*

3^3. Le proces verbal de saisie , outre les for-

ma^s des exploits , doit contenir renonciation

du fugement ou du titre exe'cutoire , le transport
de Fhuissier snr les biens , la designation de i'ex-

terieui' des objets saisis ; si c'est une maisoii^
^noncer la paroisse et la rue'ou elle est siti';r?> , eC

ks tenans et aboutissans ; si ce sonfc des biens

de canip/dgnes , la designation des batimens s'il y
en a , la nature et a peu pres la oontenance des

terres, deux an moinsde ses tenans et aboutissans ,

la commune o{i ils sont situe's , et le nom du fer-

Hiier s'ii y en a $ rindicafion de la ^ene'chaussee

oii la saisie s.eia porte'e , ainsi que la constitution

de procureur, ou le domicile du saisissani est e'iu

de droir



326. t/huissler est tenu , 4ans les dlx jonrs &&
fa date de la saisle , de Ja faire inscrire au greffe
de la seneclraussee ou doit se faire la venfe ; e

clans la quinzaine qui suivra cette inscription,
outre un jour par cinq lieues de distance du domi-
cile du saisi , a la situation des biens, la saisic

iramobiliaire sera denonce'e au saisi, en indiquant
fa date de la premiere publication de la vente.

827. Ddns les huit jours de Finscription men-
tionnee dans Tarticle ci-dessns, le greffier de la

se'nechausse'e est tenu d'inserer dans un tableau

iiiis dans J'auditoire , tin extrait contenant,
i. La dare de la saisie et de {'inscription ;

2. Les noms , professions et demeureS du saisi

et du saisissant , ainsi que de son procnreur ;

3. Les noms de la paroisse et de la rue ou sont

Situees les maisons saisics ;

4. L'indication sommaire des biens d^ rnm-

pagnes , en autant d'aiticies qu'il y a de paro-sses

qni seront indiquees ; laaiature et qualite des-

objets , et les noms des fermiers ;

5. L'indicarion du jour de la premiere publi-
cation.

328, Un pareil extrait sera affiche paf uri

huissier , qui en dressera acte , pour? constatei*

qu'elles out e'te faites ;

i. A la porte du domicile du saisi ;

*

2. A la principale porte des edifices saisis ;

3. A la place du marche de !a viiie ou siege
la senechaussee cu la vente se poursuit ;

4. A la porte de Tauditoire du lieutenant de

jnges des paroisses de la situation des batimens

ou heritages.
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5
6 A la porte exte'rieure de Pauditolrg de la

fce'ne'cliaussee de la situation des biens el de celle

de la vente.

829. Le saisi pourra etre laisse en possession
des biens saisis , corame sequestre judiciaire , a

moins qu'il n'en soil aulremeiit ordpnne ; sut la

demande des creanciers.

330. Les loyers oil fermage's echus depuis la

denoncialion de la saisie des immeubles, loues

ou afferme's , seront reputes irameubles ; et com'me
tels , distribue avec le prix de rimmeuble ; ii en
sera de meriie des fruits et reVenus percus depuis
laclite denoncialiori , si Fobjet saisi ii'e'tait pas ioue
uu afierme.

33 1. Sera nulie de plein droit , toute alienation

d'irameubles fails par le saisi , apres la denon-

ciation qui .lui a ete faite de leurs saisies.

33^. o il y a des creanciers inscriis pour la con-

servation de'leurs lijjjotheques , it lour seta notifie

un exeinplaire de Taffiche aux domiciles e'Jus 9

huir.jours au moins avaut la premiere pablicatiou
de 1'enchere , outre un jour par cinq lienes de dis-

tance , entre ia commune du bureau de conser-

vation et celle uu se poursuit la Venle.

333. Le caiiier des charges sera depos^ auf

greffe par le poursuivant , au moins qninze jours
avant la premiere publication ; if devra contenir ;

1. Uenonciation du litre en vertu duquel ki

saisie a ete faite , du cominandenienl, de {'exploit
de saisie , et des aclea ou ja^euicns qui auront ete

faifs ou rendus ;

2. Lof designation des oblets , ainsi qu'ils V

ete dans iti
pi'wfjtrs

vcri ui y

I
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3*. Les conditions de !a rente;

4. Et une mise a prix par le pourSuivanf ;

33.J.. S'il ne se presente pasde surencheris3ein%
le poursuivant demeurera adjudieataire pour sa

mise a prix.
335 II sera Tins sr le cahier des charges et a

la suite.de la mise a prix , les dires , publications
et adjudications.

336. An raoirrs un rnois apres la notification

des afilches f:rites au saisi , le cahier des charges
doit etre publie pour la premiere fois ; et il ne

pent y avoir plus de sk^semaines et moins d\m
jnois entre celte publication et la notification.

337. Ln publication clu cahier des charges est

/ fake a 1'audience , ou moins trois fbis avant 1'ad-

judicafion prepafxttoire , et de quinze jours ea

cjuinze jours.
338. Daife la qmnzaine de radfndication pre

f-

paraloire , il sera (ait de nouvelles af(ic;hes dans

In forme ci-de; .sns , qm conUendpoiil en outre ,

n^ention ,cle 1'adjodication preparatoire , de son

prix
et de ['indication du joiu

% de Tadjudicatiou
definitive.

33g. 11 y aura au moins six seirraines entre

^adjudication pre'paraloire et celie definitive, a

laquelle il sera procede au jour indique par la

premiere.
340. L'adjudicalion sera faite a Fextinefion do-

feu ; les encheres seront faites par le ministere de

procureur et a {'audience.

Aussitol qu'iine eiichere est couverte par uue

autre, le premier enchensseur ce:3,se d'etre oblige,

quand uieme la derniere serait nnlle.

841 , II ne ponna etve iait d adjudication



qu'apres I'extinction des trois bougies allume'es

successive men.t.

L'acljudicaiion ne pourra e^r-e definitive , s'il y
a eu enche'risseiir lors de ['adjudication pre'para-
toire , qu'apres Fextinction des trois feux sans

nouvelles encheres.

S'it survient des encheres pendant la dure'e

d'une des trois premieres bougies , I'adjudication.
ne pourra etue raite qu'apres I'exhnciion de deux
feux sans enclieres snrvenues pendant leur duree.

842. Dans les trois jours de Tadjudication, 1^

procureur dernier encherisseur , est tenn de de-

clarer le nom de radjudicataiue et de fournir son

acceptation , on de representer son pouvoir , lequel
sera annexe a la minute de sa declaration , sinoa >

il sera cense adjudicafaire en son nom.

348. Tontes porsonnes ont le droit de suren-

clie'rir , dans les huit jours qui suivent ceiui ou

1'adjudication aura ete' prononce'e, pourvu qu'elles
Je f assent par eiles-memes , ou tin fonde de pro-
curation special , ait greffe de Ja

y
cour , et que la

surenchere soit du quart an moins du prix prin-

cipal de radjudication.

844, La surenchere perraise par le precedent
article , ne pourra etre recue qu'a la charge , par
le sutrenclierisseur d'en faire, dans les vingt-quatre
heures , et a peine de nullite , la denonciation au

procureur de racijudicataire , du poursuivant et de

,la partie saisie, si ellaa procureur constitue.

Cette denonciation*est faite par un simple acte

de procureur , avec avenir a la prochaine au-

dience , sans autre procedure.
845. Au jour inciique , il n'y aura cfadmis a'

cpncourir que radjudicataire et cvlui qui aura



eneneri da quart, lequel , en cas de folle enchere,
est tenu par corps de la difference de son prix
avec celui de 1'adjudication.

846. Les procureurs ne pourront se rendre

adjudicataires pour le saisi , ue me*me que pouc
lies personnes notoirement insolvables

,.
les juges,

les jugessnppleans, procureur general , procureurs
du roi , leuis substitute et les greffiers de la cour

ou se poursuit la vente , ne peuvent etre adjudi-
^ataiues , a peine de nullite de 1'adjudication , et

de tous dommages et int^rets.

847. Le jugement d'adjudication pe sera que
la copie du canier des charges , redigee comme
en 1'article 333 , revetu de rintitule des jugemens
et du mandement qui les terminent, avec injonc-
tion a la partie saisie de laisser la possession
aussitot la signification du jugement , sous peine

d'j etre contrainle , meme par corps.

848. L'adjudi^ataire est tenu de rapporter au

greffier quittances des frais ordinaire^ de pour-
$ui(e , et la preuve qu'il

a satjsfaits aux conditions

portees aux cliarges , avantque le jugement d'ad-

judication
lui soil delivre; ces quittances et pieces

justificatives sont annexe'es a la minute du juger
xnent , et copiees en suite de Fadjudication.

\ Si dans les vingt jours de Tadjudication , ce!|e

Justification n'est pas faite , Fadjudicataire y^era
contraint par la folle enchere , ainsi <

jn'il
sera dit

pi-apres, et sans prejudice des autrcs voie> de droit.

^49. Tqutes les foroialites prescrites dans ce

chapitre seront obseryees, o, peine de nullite*
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CHAPITRE VIII.
Incidens ^ar la poursuile des Saisies

inimobiiivres

350. Seront jugees sommairement dans les

cours et dans les-senecllaussees, les contestations

nci<lentes a une poursuite de saisie immobiliain%

351. Le debiteur qui interjette appel clu juge-
ment , en vertu tluquel on poursnit la saisie , est

tenu d'intimer sur Tappet , de denonceu et faire

viseu Tintimation an greffier de la cour devant

laquelle doit se faire la venfe ; et ce , trois jonts
au moins avant la mise dn cahier des charges atl

greffe : sinon Fappel ne sera pas recu , et il sera

passe outre a Tadjudication.

35$. LT

adjudicataire n'aura d'autres droits a la

propriete de ia chose adjugee , que ceux qn'avait
le saisi.

353. Apres Fadjudication pre'paratoire , jl ne

pourra eire propose ancuns nioyens de nullids

?nontre ia procedure qui Fanra precedee ; ces

inoyens doivent tre juges som/nairement avant

indite adjudication ; et s'ils sont r<?jete.> , Tadiudi-

nation preparatoire est prononcee par le mehne

jugement.
3o4. Ne sera pas recn , 1'appel du jngement

qui aurait sfalue sur les nullires de la premiere
procedure , s'il n'a pas ete interjete avec intimation

dans la qninzainc de la signification dudit juge-
ment a prbcureur ; cet appel doit etre notifie au

greffier et vise
r

par lui.

355. Siradjudicataire n'execute pas les clauses

rSe Tadjuclicatiou , ii sera procede a la venle da
n a sa folle enchere , sur le certifbat delivie



par le greffier au nourstiivant la -folle enchere ,

qui constatera qu 'il n'a point justifie de racquil
ties conditions de Fadjudication.

356. Sans autres procedures que Fappositjon
de nouveaux placards ou affiches ( dans la forme
ci dessus prescrites ) portant que Fenchere sera

puhliee de nouveau, au jour indiqud on procedera
a Fadjudication , qni ceperidant ne pcurta avoir

Jieu qae quinze jours an moins apres Fapposition
des placards , qui auront &6 signifies , tant au

procureur de 1'adjudicataire , qu'a la partie saisie,

au domicile de son puocuteur , huit jours au nioins

avant la publication.

35y. Apres les trois
publications quj seront

Faites de quinzaine en quinzaine , les objets saisis

sont vendus defiiiitivenient , en observant les for-

malitcs prescrites aux articles 840 , 841 et 842.
358. La difference du prix de la revente avec

"celui de la premiere adjudication , est supporte

par le fol encherissenr , si elle est en moius , sans

qu'il puisse re'clamer Fexcedent , s'll y en a , qui
doit etre paye aux creanciers.

35g. Aucune vente d'imrneubles appartenans
a des majeurs qui out la disposition de leurs biejis ,

ne peut , a peine de nuilite , tre faite aux en-

cheres en justice, si la vente est volontaire.

360. Si tous les interesses a la saisie reelle d'un

immeuble sont majeurs et usaht de leurs droi's f

ils pourront demander que ^adjudication soit faile

ou devant notaires ou en justice , suivant et sans

autres formalites que eel les prescrites au cba-

pitre VI, sur la Vente des meubles.

361. Si un mineur ou interdit est creancier,

son tuteur pourra , dansje cas de Fariicle qui pre-
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eec?e , et sur un avis de parens , se Joincfre

autres parties inte'ressees ; rnais si ie mineur ou
interdit est debiteur , tons ies interesse's seront

obliges de se soumettre aux formaliles pour la

vente des biens des mineurs.

CHAP'ITRE IX.

De rOrdre.

862. La partie saisie et Ies crdanciers sont tenng

de se regler entre eux pour la distribution da prix,
dans le mois de la signification du jugement d'ad-

judication , s'll n'est pas attaque , ou dans le mois
de la sigfiification da jugemenfc definitif , s'il y a
eu appel.

363. Dans la huitaine apres ce delai expir^ si

Ies parties ne se sont pas regimes entre elles , le

saisissant , 1'adjudicataire ou ie cre'ancier le plus

diligent , requei t la nommination du juge-com^
missaire , qui devra proceder a Fordre.

364. Le reqnerant ordre fera sa
re'cjuisitioh art

greffe , sur le regLstre tenu pour Ies adjudications,
et le president de la cour designera , a la suite da

rdquisitoire , le juge-commissaire qui ouvrira le

proems verbal d'ordre, aiiquel anneXera Textrait

des inspriptions existantes , delivre par le coiiser-

vateur des hjpothecjues.
365. Sur Tordonnance du Juge-commlssaire

le poursuivant fera sonimer Ies cre'anciers de pro-
duire , par acte signih'e aux domiciles de leurs

piocnreuis ou a celui elu par rinscriptioiu
36o, Ghaqi;5 create isr doit , dans le inois de

cette sommati(.Hi, praduire ses litres ,
t
avec acte da

prcduit 9 sigue du procarear t et deuiander a etra
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; -Ie proces verbal dtr }uge-comtnlssaira^
fait iaenlion de ces remises.

SGy. Ce delai. expire , it est dresse par Ie juge-
commissaire , a la suite de son proces verbal ,\in
etat de collocation sur les .pieces produiles, que Ie

\ poursuivant denonce par acte de procureur a pro-
cureur , a la partie saisie et aux ereanciers , avec
sommation d'en prendre communication 9 et de
conlredire sur lecik proces verbal dans Ie delai

d'un inois ; et faute par lesdits ereanciers de Ie faire

dans ce delai , ils deaieureront ibrclos, sans nou-
Telle sommation.

368. S'il survientdes contestations, ellesseront

!erminees a Taudience sar Ie renvoi da juge-com-
missaire , qui neantnoins arrele Tordre pour les

cr^ances anteriedres a cellos contestees , et ordonne
la delivrance des bordereaux de collocations de,

ees ereanciers, c[ui
ne pourront etre tenus a aucon

rapport a
Fegara de ceux qui pourraient produire

par la suite.

369. Le jiige
- cdmmissaire , s'il n'y a pas de

contestation , iait la cldture de Tordre , prononce
la decheance des ereanciers .11611 prodnisans 9

liqukle les fraisde radiation et depoursuite d'ordre*

qui sont colloques par preference ; ordonne la

delivrance des bordereaux de collocations aux
ereanciers utilement colloques , avec distraction

en faveur de Tadjudicataire,, des frais de radiation

de rinscripikm , el en outre ordonne la radiation

des inscriptions de ceux cpi ne sont pas colloques.

Syo. L'ordre, tleiinitif des creances contestees

et de celles poste'rieuves , sera arrete par Ie com-
missaire cjjuinse iours- aores le jugement des
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constellations on la signification de 1'arret qvd JT

a statue snr Tappel * en se conformant a ce qui
est present par Particle pre'cedent.

Syi. JLe bordereau de collocation est execu--

toire centre Fadjudicataire ; il est declare' par la

greffier au creancier utilement fcolloqud, dans les

dix jours apres Fordonnance da juge-comrnissaire

872. Dans la quittance que le creancier doii-

nera du montant de sa collocation , il consentii'3

la radiation de soil inscription.

CHAPITRE/X,
^De la Detention*

378. Tout jugement qui prononcera la coti^

trainte par corps , ne pourra etre mis a e?iecutioii

qu'un jour apres la signification qui en aura ele

faite , avec commandement de payer, par 1'liuis-

sier commis a cet effet par le jugement , ou ?e

sene'chal du domicile du debkeur ; cette signifi-
cation contiendra election (fe domicile dans la

commune ou le jugement aura e'te rendu.

374. Auciin debkeur ne peut etre arrete ,

i. Avant le lever et apres le coucher du soleil \

2^. Les jours de fete legale ;

3. Dans les e'difices consacres an culte , pen*
dant le's exercices reiigieux seulen^ent ;

4. Dans son domicile , meme dans une maison

quelconqde, a naoins qu'il ne Fait ete ordonn :

[;ar

le jnge du lieu , qui , dans ce cas , se transport. -:i

dans la maison avec Fofficie^ mniistei'ieL

875. Le debitenr appele comme Acmoin,qai
aura un saaC cond li Ja juge president d'uue caur

K
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civile otTciiminelle , ne pourra etre arre'te pen-
dant la duree dudit sauf-conduit , qui ne doit etre

accordd qu'apres que le procureur du roi a eld

sntendu.

876. L'haissier charge de Fexe'cution sera assists

de deux recors ;
son proces verbal d'drrestatibn ,

onire les formalite's ordinaires des exploits , doit

contenir iteratif cornraandernent et election de
domicile dans la commune ou le debiteur est

de'tejiii.

877. Si nnres un an revolu depuls le com-
mandeinfi.t, le ju^enier.t n'est pas exe'cute' , Ja

contrainte ne pourra etre exercee qu'apres u

jionveau commandement fait par un huissieji
a

commis a cet cffet.

378. . Le debiteur aiTe(e est conduit au ban du
roi du lien , on dans celui du lieu le plus voisiu y

son ecrou enoncera ,

i Le jugement ;

2. Les rums et domicile du creancier ;

. L'election du domicile , sil ne demeure pas
dans le lieu ;

4. Les noms et profession du de'hitenr ;

5. La consignation d'un mois d'aiiniens an
moins ;

6. Enfin mention de la copie laissee au debi-

teur, pariant a sa personne, tant clu proces verbal
d'arresfation que d'e recrou ; il sera signe der

079. I/haissier est tenu de represenfer an di-

recteur du ban du roi , le iugemeof qni ordonne
la contrainte , sinon celui-<; i efnsera de recevoii-

et d'ecrouer le debiteur ;, ce . jugement doit



franscnt snr le regisire du ban da roi ,, et les ali-

inens cousignes de suite par le oreabcier.

38o. Les creanciers qui ont le droit d'exrrceu

la conlrainte par corps , -peuvent recoramander le

debiteur detenu ; celni prevena d'tin cle'lit, pourra
inline &re relenu par la recommandalion, encore

qu'il ait e'te acquilte du delit; ont observera pour
les recommandations , les formal! tes ci - dessus

prescrites pout* la detention ; sauf qne I'huissier

nVst pasassiste de recors, et qu'il n'est pas consigne
d'aliment par le recommandant , qui cependant
contribuera par cgate portion aux alimens con-

signds , avec le creancier. qui a fait detenir , si

celui ci I'exige.

38 r. Le debiteur pant demanded la nullite de
la detention , si les i'ormalites exigees n'ont pas
eld remplies ;

cette deraande est porte'e
a la se'ne-

chanssuo du lieu ou il est -detenu ; inais si cette

demande est fondee sur des inoyens du Fond , elle

est portee devant la com* qui doic'coimaitre de

Fexecution du jugement.
382. Dans tous les cas et snr la permission dit

{uge , la demande peut-etre formee a bref deiai ,

et Tassignation donnee an domicile elu par 1'ecrou;

la (;anse est sommaire , jngee a Taudience sur les

conclusions du procureur du roi , par preference
a tonte aatre cause , sans tour de role et sans

instruction.

383. La nullite de la detention n'-emportera

pas la nullite des reconmiandations.

384. On ne pourra arreter pour la meme dette ,

le debiteur dont la defefition au ban du roi a ele

declaree nulle , qu'un jour au moins apres celui
de sa sqrtje.



385, Le inonfaiit des causes de la detention et

!es frais de la capture etant consigne eutre les

mains du directeur du ban du roi , {e debiteur sera

mis eh liberte ; cetle consignation n'a pas besoin

d'etre ordomiee , et ne peut-e'tre refusee par ledit

directeur.

386. Le debiteur le'galement de'tenu au baa
du roi , obtiendra son elargissement ,

i. Par le consentement du creancier qni 1'a

fait detenir, et des recomniandans , s'il y en a
t

donne par-devant nptaire ou sur i'ecrou ;

2. Par le payemenf ou la consignation des

sommes dues tant en principal qae frais et aliraens

consignes par le ereancier qui a fait detenir ou
le rpcomniandant ;

3. Par !e benefice de cession ;

4. Par le defaut d'avoir coiisignd d'avance les

Qlirnens ;

5. EnBn , si le debiteur a commence sa soi-

Xante-dixieme annee , s'il n'est pas de'tenu pour
fraude en fait d'immeubles.

887. Sur le certificat du directeur du ban du

roi , de la non consignation des alimens, amvsxee

a la requere presentee au se'nechal , Telargisse-
ment du de'bitenr ponrra etre ordonue , sans aucttue

$ommation prealable.

CHAPITRE XL
Des Referes.

583. S'il s'agit de slaiuer proviscirement sur

les difflculte's relatives a {'execution d'un jtigement
ou d'un titre exeouloire

,
et dans tous Jes autres

cas urgeiis , la demande t-st porte'e k ime audience
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tcnue par le se'nechal , au jour et heure par lui

indique ; si cepeiidant le cas requert une plus

grande celerile, le se'nechal peut permettre d'as-

signer , meme les jours de fetes, soit a 1'audience,
sort a son hotel , a heure indiquee par son or-

donnance.

889. Les ordon nances sur reFere sont execu-

cutoires par provision et sans caution , a moins que
le juge n'ait ordonne qu'il en serait fourni.

Ge^s ordonnances ne prejudicieront point au

principal , et ne seront pas susceptibles d'op-

positions.

L'appel , dans le cas ou la loi Tautorise , pcut-
etre interjete , meme avant Ja huitaine a dater du

jugement ; et ne sera plus recevable apres la

qmnzaine , a dater du jour de la signification
dudit jugement.

Get appel est juge somrnairement et sans pro-
cedure.

3go. Les minutes des
(

ordonnances sur refere's

sont dd[X>sees au greffe ; mais dans les cas d'ab-

solue necessite, le juge peut ordonner Tex^cutiou

de son onJonnance sur la minute,



SECOND E PARTIE
TIT RE PR EM I E R.

Procedures di verses.

CH A PIT RE PREMIER.
JOesOffres de Pa) emen t, ct dq la Consignation.

ARTICLE 891.

JL o IT T proces verbal d'offres d'nspeces , en

Contiendra Fenumeration et la qualite ; celui

rfoffre d'autres objets , les designera de manire

qu'on ne puisse y en subsiituer d'autres.

892. II esl fait mention , dans le proces verbal ,

de la reponse du creancier , de son refus ou

acceptation , s'il a sigrie , refuse ou declare ne

pouvoir signer.

898. Le debitenr pour se liberer, lorsque les

Creanciers refusent les offres , pent consigner la

somme Ou la chose afferte, eri observant les for-

malites prescdtes par les articles 8^.9, 85o et 85i

de 3a Loi civile.

894. Les dernandes en validitd , en nullite des

offrefe ou de la consignation , seront forme'es

d'apres les icgles etablies ponir l-s deinandes prin-

cipal es , et si eiles sont incid^n^s, eiles le seront

par requete.

895. Le fugement en d^iarant le'- oil. -
<; v?jla-

bles , ordpmie , si ia consignation n'a pas encore
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en Hen f qu'eile sera faite , faute par le cre'ancia?

de ne les avoir pas recues ; et prononcera la ces-

sation des interels , du jour de la realisation.

896. Les consignations volontaires ou ordon*

nees sont a la charge des oppositions ; et s'il y en a f

elles doivent etre denoncees aux creanciers.

897. Leaf-dispositions de la Loi civile relatives

aux offres de pavement et a la consignation, ser-

viront de regies pour ce qui n'est pas determine

par ies articles ci-dessus.

GHAPITRE II.

De Ja Saisie-gagerie , ou du Droit des Pro*

prietalres sur les Meubles 3 Effets et, Fruits

de leurs Locataires el Fermiers , et de la

Saisie-arrek sur Debiteurs Pacoti/leurs*

898. Un jour apres le commandementde
payer,

et sans permission du juge , les proprietaires e

principaux locataires de maisons et biens ruranx*

peuvent faire baisir -

gager ^ pour layers et fer-

ma^es echus , les effets et fruits etant dans lesdkes

maisons ou bdtimens des manufactures:

I!s pourront meme , sur requete presentee act

Se'necbal ou lieutenant de }uge des paroisses ,

obtenir la permission de faire saisir-gager a Fins-

tant et sans commandemsnt prealable , si, sans
leur consentement , les meubles qui garnissaient
la maison on manufacture ont ete deplace's , ils

pourront aussi les saisir t et conserver sur eux
kurs privileges, si Ja reclamation en a ete faite

eonformement a 1'articie 1486 de la Loi civile. ,

On pourra saisir-gager pour Tes ioyers et fer-

mages dus par le locataire ou fermi^r, tons ks



\fetfets cfa sons-locataires on sous-Fermiers qu! s&

trouveront dans les lieux par eux pccupes 9 .ainsi

que les fruits des terres qu'ils'ont sous-lone^ ^ savifc*

par eux a obfenir main-levee da la saisie , s'ils

jusUfient avoir paye sans fraude et sans anti-

cipation.

400. Les formes prescrites pour les saisies- exe-

cutions , seront suivies pour les saisies-gageries |

le saisi pourra etre nomine gardien.

401. Avet permission du se'nechal ou du lieii-

tenant de juge desparoisses, les cre'anciers, meme
sans litres s

et commandement prealable, pourront
faire saisir les effets trouves dans la commune

qu'ils Habitent , appartenans a leurs debitenis

pacotilleurs.

402. Si les effets saisis sont entre les mains du
saisJssant , il en sera nomme gardien ;

et dans le

cas contraire, il en sera etabli un,

408. Les saisies dnoncees au present chapitre,
doivent etre declare'es valables avant de proce'der
a la vente des objets saisis ; le saisi , le saisissant

ou le gardien , dans le cas des articles 400 et 402
seront contraints de representer lesdits objets ,

meme par corps ; on observera au surplus les

regies prescrites aux saisies-executions , pour la

veate et la distribution du prix.

CH-APITRE III.

De la Saisie-reclamation,

4^4, Nulle saisie reclamation ne ponrra 3fre

faite qu"en vertu d'ordonnance du senechal ou
lieutenant de juge des paroisses, rendu sur requete,

aui



qui eontiendrri sbrnmairement la designation
effefs reclames; cette saisie peut- etre perimse
les jours de fetes iegales.

405. S'il y a opposition a la saisie , de la part
de eelui chez Jequel sont les effets reclames, o\i

qu'il refuse d'ouvrir les portes , il sera sursis a la

saisieVet refere au juge , en e'labiissant gariiisou

auxNportes.

406. Les formes a suivre pour la saisie-recla-

rnation , sont les mc>mes que celles pour la saisie-

execution.

407. On portera devant ]a se'ne'cliauss^e da
domicile de celui sur qui est faite la saisie , toutes

les demandes en validite des saisies , a moins

qu'elles ne soient une suite d'une instance deja -

pendante ; dans ce cas , elies sont poitees a la

sene'ehaussee saisie de 1'instance.

CHAPITRE IV.
Des J^oies aprejidre pour avoir Expedition ou

Copie d'un ^4cte , >u pour lefaire reformer.

408. Si sur la requisition d'un heritier ou ayant
droit , et a utres interesses en un acte , le notaire

oa antre de'positaire , refusaient d'en clelivrer ex-r

pe'dition ou copie , i-Is'y
serojii condamne's , ef par

jcorps,- sur assignation a bref deiai , cfonne'e eit

vertu de permission du senechal , qui jugera corn-

maireraent Taffaire ; le jugement est execut^

nooobstajit opposifion ou appeL
409. Ge]ui qui desirera-avoir copie d'un ncte

resle imparfait , formera sa demandepar requete

pre'sentce au seliechal
^
et en vertu de son orrk :.*

ifance , ia deli-vrcwico eii .st-ra faite , s'il y a lir
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et mention en est fait au has de la copie de'livreeJ

s'il y avait refus de la pail du depositaire , il eii

serait refer^ au jnge.
'

410. Si dans le cours d'une instance , une des

partie vent se faire delivrer expedition ou -extrait

aacte dans Jequel elle n'est pas partie, elle for*

mera sa dernande a fin de compuisoire , par re-

quSte de prociireur a procureur ; cette demande
est portee a Taudience sur nn simple acte , et juge
SDinmaireinejit , sans auciine procedure ; le jnge-
ment sera exeeatoire nonobstant opposition oa

appel.

411. Les parties penvent assister au procefr
verbal de compuisoire , et y inserer tels^ dire

qo'elles a'viseront ; elles seront tenues de payep
u depositaire les frais et debourses de la minute

de Tacte , s ils lui etaient dus , de meme que ceux

d'expedition.

412. Les expeditions , copies ou extraits des

registres dont ies greffiers sont de
r

positaires, seront

par eux delivre's a tons requerans , sans ordon-

nance'de juge , en lenr payant lenrs droits , a

peine de depens; dommages et interets.

,

'

41 3 La demande en rectification d'un acte de
i'etat civil, se forme par requ&e presentee au
sene'chal ; il y esi statue sur Jes conclusions du

, procureur du roi ; le conseil de famille sera

voque , et les parties interessees appelees , si les

jwges estiment convenables de 1'ordonner. Dans
ce cas , les parties seront appelees par acte de

procureur a procurenu , si elles sont en instance ,

ou par exploits signifies a domicile , s'il n'y a pas
d'instance.

414. Les rhangeinens on les rectifications ns
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peuvant etre faits sur les actes ; les jugemens qni
les ordonneront seront inscrits sur les registres par
1'officier charge de Tetat civil , qui en fera mention
en marge de I'acte reforme , et les copies des actes

ne seront plus delivrees qu'avec Les rectifications

qui auront ete ordonnees, a peine de tons dom-

mages et interets centre 1'officier qui les auraient

delivrees.

41 5. S'il n'y a pas d'autres parties que le de-

mandeur en rectification , et qu'il croye avoir a se

plaindre du jugement , il po.urra , dans les troi^

mois cfe ce jugemont ,, presenter requete au
pre-

sident SQ la cour d'appel , qui iudiquera le joui*

ou cette couu y statuera sur les conclusions du

procureur du roi.

G H A P I T R E V.

^Des Separations de Biens.

416. La demande en separation de biens , est

formee par requele presentee a cet effet au joge
de la se'nechau.vsee du. domicile , qui n'acc ordeia

la permission de citer , qu'apres avoir fait les

observations qui lui paraitront convenables.

417. Dans les trois jours de la demande , le pro-
cureur constitue est tenu d'en remettre un extrait

au greffier , qui Finscrit sans delai dans le tableau

place a cet effet daus Tauditoire ; cet extrait

contient ,

i. La date de la demande ;

2. Les noms , prejnoms , profession et demeure'
des e'poux ;

3. Les noms et demeure du procureuu cons-
titue.



^f 1 8. Pareil exfrait est de infne inseiie au ta-

bleau place dans Faudiloire de la cour d'amiraute%
ainsi que dans ies etudes des procureurF ei nolaires ;

ies greffiers ddlivreront certificat de 1'insertion.

419. Aucun jugement sur demande en sepa^-
ration , ne pourra etre prononce' qu'un mois apres
I'oijservalien des forma) ites ci-dessus prescrites %

qui doivent etre observe'es a peine de nullit^ ; elle

peut-etre opposee parlemari ou parses creanciers.,

420. Jusqu'au jugement definitif, le procureur
cle la femme poorra etre sonime par ies creanciers

da man" , de leifr rommuniquer la demande en

separation et les pieces justificatives ; iis powront
ineme, pour la conservation de leurs droits , intei}-

yenir clans !a cause.

421. A J'au^iience teiiantede la courde 1'an-J-

raqt.e , le jugement de separation sera lu publi-

quernenl ; il sera , par extrait ,
inaerjkclans

le

flBa ce destine , .et expose pendan an 9

dairs I'anciitoire de la senechaussee et amiraute

dn domicile du raari ; cet extrait coniienl la date f

}a designation de la senechaussee ou ie jugement
h etc rendu , les noms , pre'noms, profession et

demeure des epoux ;
nn .

pareil extrait sera place
les etudes des procureurs et nofaires, Ce ne

sera qn'aptes avoir templi les formalites ci-dessus

prescrifes , que Ja femme pourra commencer
lejteculion du jugemeBt , saus neanmoins qu'il
soit necessaire d'attendre !e delai d'un an.

422. Apres ['expiration du delai meiuionne' au

precedent article , les creanciers du mart ne seront

plus recus a e pourvoir par iierce -
opposition

conU:
-:; lb jugement de sdpai ation, s*t on y a obseivei

les (uniiaiites prescriies au preiseut c
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428. La femme fait sa renonciation $ la cora-

munaute , au greffe de la senechausse'e saisi de
Ja demaade en separation.

C H A P IT R E V I.

Des ^4vis d& Parens.

424. Si la nommihation d'un tuteur n'est pajj

faitt en sa presence ,, elle lui sera signified dans

les trois jours de la deliberation ; outre un jour par
dix lieues de distance de son domicile au lieu de

I'assemblee fenue par 'la famille.

420. S'il n'y a pas d'uuanimite dans les de' ] ibe-

rati6ns (lu conseil de famflle , il sera fait mention

dans le proc-es verbal de Tavis de chacun des

membres qui le composent.
Lfe menibr-es de i'assembiee r les tnteur , su-

brogd tuteur et curateur , peuvent se pourvoir
centre la deliberation , et former leur demande
contre Tes membres qui ont ete d'avis de ladite

delibe'ration. La cause* est jugee sommairernent,

426. Sur Texpedition presentee au se'nechal ,

de la deliberation sujelte a homologation , il met
au bas -son ordonnance de soit communicfue' aa

procureur du roi', qui donne ses conclusions aa
Jjas de Tordonnance; le jugement d'homologatio'n
est ecrit a la suite desdites conclusions.

427. L'homologation nVyant pas e(.p pour-
suivie par le tuteur ou autre charge de le faire>

dans le delai fixe par la deliberation , ou dans le

cle'lai de quinzaine , s'il n'y en a v/ait point de fixe,
un des .membres dii cnnseil de f^imille, peut en

poursuivre I'hotnolo^tuion aux frais du lutejur.

428. L(-s -jugemens renaus stir la deliberation

de faaiille , seront sujets a i'appel.



C IO. P I T R E V I I.

Z>e IInterdiction,
~

\-

'429- --a poursuite en interdiction -sera forme'e

par requete presentee au senechal ; elle contiendrgt

les faits d'imbe'cilite' , de demence ou de fureur 9

indiquera les tdmoins ; et on y joindra les pieces

justificatives.
Le senechal ordonnera au bas de la

requite qu'elle sera communique'e au procureuc
du roi.

480. Apres que le procureur du roi anra donne
ses conclusions , il sera ordonne par la sene-

chauss^e , que le conseil de Tamil ie dormera sou

aVis sur 1'e'tat de la persorme dont oii demande
Tinterdition,

481. On signifiera au defendeur 1^ requete et

1'avis du conseil de famille ; il sera intenoge par
, le juge dans le delai fixe.

Dans le cas que I'inteiTOsatoire du defendeur
r

et les pieces produites ne fussent pas suffoantes,

si les faits peuvent etre justifies par teraoins, IVn-

quete en Sera ordonnee ; elle se fait en la forme

ordinaire, et hors la presence du defendeur, si

Jes circonstances i'exigent ; mais son conseil le

representera.'

482. I/appel du jugement d'interdiclion est

Jnterjele connme suit ;

S'il est fait par Tinterdit, il est dirige contre.ie

provoquant-
Si c'est par le provoquant ou un membre de

Tassemblee on le dirigera contre Finierdit.

Mais s'il n'avait etc ordonne que la nom-
d'un conseil , Tappel sera interjete pai

s
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elui a qui le conseH a ete donne, et dirig^ oonr5
le pi-ovoquant,

488. Lorsqu'il n'y a paseu d'appel du jugement
d'interdiction, on qu'il a ete confirme sur Fappel
il est procede a la nommination d'uii tuteur et

subroge tuteur a Finterdit , en suivant ce qui est

present au chapitre VI.

434. On instruit et on juge dans les m&nes
formes que I'lnterdiction , les demaudes en main-
levee d'interdiction.

435. Le jugement d'interdiction ou denomrnr-
nalion de conseil , sera affiche de la maniesrs

prescrite par 1'artiele 240 de la Lot civile*

CHAPITRE VIII.

Du Benefice de Cession.

436. Les debiteurs qui reclament le benefice
de cession qu'accorde Fart. 85g de la Loi civile ,

sont tenus de deposer leur bilan , leurs livres et

leurs litres actifs', au greffe de la cour ou la de-

deinande est portee.

, 407. La aemande en cession de biens esC

formee par le debiteur , et poursuivie devant la

senechaussee de son domicile ; elle sera commu-

inqu'ee au procureur du roi , et IK pourra sus-

pendre Feffet d'aucune poursuite , a moins que
les juges .n'ayent ordonne qu'il y sera provisoi-
rement sursis , parties presentes ou appelees.

438. , Apres que le debiteur awa ete admi^ au
benefice de cession , il sera tenu de reite'rer sa

cession en personne , el non par procureur , a
Faudience de la cour de Tamiraute de son domi-
cile t Ss creanciers y ayant ete a



489. Dans le cas que le de'biteur soit cTeletin *

51 est ordonne' par le jugement qui Fadmet au
benefice de cession, qu'il sera conduit devant
la cour d'amiraute , avec les precautions requises
et accoutumees, a Feffet de faire la declaration

prescrite par le precedent article.

440. Extrait du jugement eontenant les noms$
prenoms , profession et deraeure du debiteur 9 sera

insere dans le tableau a ce destine , places dans
les auditoires de la cour d'ainiraute et de la sens-

chauss^e de son domicile.

441. Les cre'anciers pourront , en vertu.du

jugement qui admet au benefice de cession , faire

Tendre les biens meubles et immeubles du debi-

teur, et y faire proceder dans les formes prescriteg

pour les heiitiers sous benefice d'inventaire.
"

442- Ne pourront etre admis au benefice de

cession, les e'trangers , et ceux qui fraudent en
fait d'immeubles, les banqueroutiei-s frauduleux,
les personnes condamnees pour cause de vol cu

d'escroquerie, ni les personnes comptables,tuteurs,
administrateurs e^ de'positaires.

4^3. Les dispositions du present chapitre f ne

prejudicient en rien aux usages da commerce,
auxqueUes il n'esl rien innoye.

T I T R E
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T I T R E It
Rf)CEDURE3 RELATIVES A LWVEKT&E5.

DES SUCCESSIONS.

CH A PIT RE PREMIER.
De Isupposition des Scelles apres

.A*R T I C L E 444.

de'ces , s'i! y a lieu a apposer les scelleS ,

51s le beront , en vilie , par les senechanx , et fen

plaine , par les lieutenans de juges des paioisses,

445. Les se'ne'chaux et lieutenans de jtrges se

sei-viront <fuu sceaa particulier , dont Terupreinte
.est deposee au greffe de la senechaussee.

446. L'apposition des scene's peut-tre ^requise 4

1. Par les preleiidans-droits dans la conitnu-

joaute ou succession ;

2. Pai%
les creanciers fondes en titres ex^cn-

Jbou'e , ou autorise par le senechal , ou par le lieu-

tenant de jage de ia paroisse ou le scelle doit etre

appose ;

3. Par les personnes qui deraeiiraient avec le

dfafunt , et par ses domestkpes , si le conjoint , oa
les h&itiers, oti J'uii d'eux sont abseiis.

447. L'apposition cles scelles peut-etre requiss

par le pretendant-droit etjes creanciers raineurs

cmancipes , sans {'assistance de leur curateur ; si

les mineiu's ne sont pas emancipes, et que le luteur

sok absent oti qu il n'en ^^ent pas, J'appositioii;

poni'ra etre requise par uu de leurs parens.

44(j. L'appositicn des scelles se fait a la diljh

M
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da procureur du rot, et meine d'office f

par les senechaux et Jes lie'utenans de juge de_s

paroi&ses , dans les cas servant ,

.

'

i. Si le mineur est sans (uteur ;

2. Si le conjoint-, ou s_i les heritiers ou Tun
d'enx, sont absens;

3. Si le defunt etait deposiraire public ; mais
Jes scelles dans ce cas ne doivent lre appose^

que pour raison et sur les objets qui composent la

cfepot.

449. Le juge est tenti de constater v par son

proces verbal , si 1'apposition de seel les a ete faite

avant ou apres ^inhumation , le moment ou il a
^te reqnls.de Jes apposer , et les causes qui ont

retards la requisition ou rapppsirion.
, 45o. L.e~proces verbal q apposition contient,
i. La date des an, niois , jour et heure ; / -

2. Les norns , profession et demeure du reque-
rant, et son election de domicile* A defaut de re-

que'rant , il est enonce que les see lies sont appose's
li'offijce ou sur le rec[uisltoire du procureur du roi j

3. La coin partition et dires des parties ;

4. La designation des lieux, bureaux ^coffres,
armoires , sur les oavertures desquels le sceile est

appose ;

5. S'il y a des effets qui n'ont pas etd mis sous

lejs scelles, leur description sommaire ;

6. Lors de !a clolure , le serraent de cenx qui
demeurent dans le lieu , que rien n'a ele detourn^

directement rw incHrectemen^ ; ..

7, 1/etabJissement d'office de gardien , s'il

n en a pa^ ete presenle , ou s'ii Ji'aVait pas les

qualites requises.

461. Jusqu'a la lev^e des scfilles, les clefs des
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serrures snr lesgiielles ils ont ete' appose's , restenl

enlre'les mains du greffier de la juridiction qui leS

a apposes ,
et mention en est faite au proces verbal.

Sans one requisition ou ordonnance motivee f

le juge ni le grefSe* ne pourront , jusqu'a la levee

des scelles , se transporter dans la niaison ou ils

ont ete apposes.
*

-,.432* Si les parties interessees*' croyent qu'il
existe nn testament , ils requerront que le juge ea
fasse la recherche avant Fappositioii des scelles;

s'il est trouve des paquets cacheles on un testa-

ment on vert, le juge en comtalera Tetat, la forme
exterieure , et la suscription s'il y en a , en para-

phera renveloppe avec les parties, si elles le savent

ou le peuvent; il indicpera , si c*est un lieutenant

de juge de paroisse', les jour et heure , ou il pre'-

sentera les packets cachetes ou testament ouvert,
an sene'chal de Tarrondissement ;.

et si c'est le

sene'chal qui fait Fapposition , il indiquera le jour
ou il en fera la lecture ououvermre ; mention de
tout est faite an proces verbal , qui sera signd des

parties , sinon mention du refus.

Aux jour et heure indiques , sans ancune assi-

gnation, 1'js paquets serptit presences au se'ne'chai
^

qui en (era fouvei'lure, en conslatera Te'tat, et en
ordonnera le depiot chez un notaire , si le content!

concerne la succession.

453. S'ii parait par la suscriplion ou autre

preuve eed'ile , qne ies pacjutts 'Cachetes appar-
tiennent a cles tiers, le seinechal .ordonnera que
ces 'tiers ser<)nt appele's dans le dclai qu'il flxera ,

et au jour mciinue , en presence des tiers ou en
leurs absence, les paquets. seron't on verts , s'ils

sont
e'tran^ers a, la succession, ils'-seront re
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'$& suite a ceiix a qni ils appartiennent sans.ejTt

faire eonnnilre le contemn, ou le ;uge les cache-?

teia . pM>r etre e'galement remis a.ceux qu'ila

Cpncernent lorsqu'ils le requerront.

464. S'il y a des obstacles a ^'apposition des

scelles , soil parce que les por(es sont fermees ;

soit par les cfiffitukes eleyees avanfet pendant le

scelle', les lieutenans dejnges clws pai-oisses y sla-

t,ueront provisoirement , et en refe'reront au juge
seaechai cln ressoit-

455. Dans IQ (ias qu'il ny ait aucun effet au
domicile du defunt , le juge le declarera par son

prqces verbal en faisant la description sommaire
de ceux )iecessaifes aux personnes qui restent

dans la maison , si toutefois il y en a , et qu'on ne

puisse Ie5 mettre sous les scelles.

CHAPITRE II.

Des Oppositions aux Scelles.

456. On ponrra former opposition aux scelles,

soit par le proces verbal d'apposition , soit par

exploit signifie au greffier.

45y. UexnJoit d'opposkion , outre les forma-

lifes ordinaires , cputiendra , a peine de nullite,

j'clection d.c3 domicile dans la commune et 1'e-

ppnciation pre'cise de la cause de Topposition.

C H A P I T R E III.
De la Levee dn Scelle.

4%3. Avant 1'expiration des trois iovirs qui sui-

Vi'oni 1'appositipn (les sceiles, soit qu'ils ayent ere

iipp_osds avaut ou apres i'inhumation ; ii ne pourra
.iti

, ai i ieur Je\)de
, nj 4 Finventajre 5 k
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peine de nuilite des proces verbaux et inyentalreS,

ft des dommages
- interets coutre ceux qui les

Biirout faits et requis.

469 S'il y a des heiitiers mineurs non dman-

jcipeV , il leur sera pouryus de kileur ou ils seront

e'maucipds avant de procedec a la levee des scelles,

460. La levee des scelles peut-elre requise par
ous ceux ayant droit de ie faire apposer , saaf

ceux de 1'article 448.

461. On observera les formalites ^uivaiiieS

pour paivenir a la levee des scelles ,

i. II sera fait une requisition an juge ;

2, Le juge par son ordonnance , indique le'S

jour et heure ou la. levee se fera ;

3. Semination d'assister a cette levee, est faite

au conjoint survivant , aux presomptifs h^riliers t

a Fexecuteur testaraentaire , aux le'galaires uni-

verse Is et a litre universel s'ils soiit connus, et aux

opposans ; si les interesses demeurent a plus da

cinq lieues de distance , le procureur du roi sera

tfinu d'etre present , Ou il sera appele pour les

jabsens un notaire nomrfie d'office par le senecliali

462. Les de'nomme's au troisieine alinea de

1'artifcle pre'cedent, peiivent ass-feu a 'toutes les

vacations de la levee cles scelles et de Tinventaire,
en personne ou par un mandatairo , except les

xjpposans qui ne pourront assister qu'a la premiere
vacation; pour les suivantes, un senl mandafaire
les representera tous ; ils le nommeront , ou il le?

sera d'office.

463. Si les parties designees au commence-rnent
cle 1'article ci-dessus, ne peuvent convenir Ju

fAioix d'un ou deux ndtaires , et d'un ou trois

experts pour proceder, a FiJiventaire, ils scroiif
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Bommes d'office par le se'nechaL Les experts pr&
leront le serment devant le juge da liea ou se fera

Finventaire.

464. Le proces verbal de la leveVdes scelles

eoutiendra ,

3. La date ;

i. Les noms , profession , demenre et election

de domicile du requerant ;

3. L'^nonciation de TordonnanGe delivree pouif
ia levee ;

4. L'e'nonciation des sommations prescrites pac
Tarticle 461 ci-dessus ;

5. Les conjparutions et dires des parties ;

,
6. La nommination des noraires et des experts ;

7. La .reconnaissance des scelles, s'ils sont

sains et entiers, ou s'ils sont alte'res ; bauf a se

pourvoir pour raison des alteraiions ;

8, Les requisitions a, fin de jjerquisilions
de

testament , leurs resultats , ei toutes autres de-

mandes ou.il'
;y
aura lieu de statue'r.

4G5. Les scelles ne se leveront quo snrcessi-

vernent , a fur et mesure de la confe'ction cle I'iiiv

ventaire , et a la fin de chacjue vacation i!s-seront

reposes ; les objets de meme nature soiit inven-

tories successivement.

466. Les o>bjets et papiers etrangers a k suc-

ces:iicui qui seront reVJames par des tieus, serout

remis a qui il appartiendra ; s'ils ne peuvert I'etre

a rinstant, et qu'il soil i>ecessair .d'en iaire la

description , elle sera faite sommairement.

4674 La cause de rap[)osili
>n des sceiles cessant

avant qu'ilsajent etc kvds , ils le seront sans des-

cription.
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C H A P I T R E IV,

De I'Inventaire*

468 , Ceux qui ont droit de j-equerir la levfe

des scelles , peuvent requerk I'inventaire ; il doij

etrd fait en presence f

i. Du conjoint survivant ;

2. Des heritiers pre'somptifs ;

3. De 1'ex^cuteur testamentake si letestameat

est connu ;

4. Des donataires et legajaires universels , oa
A litre univefsel, s'ils demeurent dans la distance

de cinq lieues ; mais s'ils demeurent au - deia , id

procureur da roi , ou en son absence , un notaire

sera iiomme par le s^nechai, pour representec
toutes les parties absentes, appelees et defa^illantes.

469^ L'inventake contiendra, outre les forma-
lites ordonne'es po.ur les actes devant notaires ,

i. Les noms , professions et demeures dea

requerans , des comparans , des deraillans et des

absens , s'iis sont connus ,%lu procureur du roi ou
du notaire pour les representer, et Tordonnaiice

qui 1'a commis, les noms , professions et demeures
dt*s experts ;

2. Vindication des lieux ou se fait 1'inventaire ;

3. La description et estimation des effets, qui
doit etre faite a juste valeur et sans crue ;

4. La designation des qualites , poids et titrs

de
Targenterie ;

5. La designation des especes en numeraire ;

6
U
, Les papiers sont cotes par premiere et der-

niere*; et parapliesde la main d'un des notairesj
J'etat des livres et registres de commerce sera
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constate ;
les feuillets en sontaussi colds el para*

plies s'ils lie Font pas ete' ; et les blancs , s'il s'eri

Irouve dans les pages ecrites, seronf Mtonnes ;

7. La declaration des ritres actifs et passifs ;

o. Et a la cl6ture de 1'inventaire, la mention
du serment que doivent preter ceux qui ont eu
avant 1'inventaire , les objets en Jeur possession ^

ou qui habitaient la maison dans laquelle ils

dtaient , qu'ils
n'ont rien detourne vu ni su

qu'oii
ait detournd quelques effets ;

9. S'il y a lieu a la remise des papiers , il est

fait mention de la personne entre ies mains de

laqueile on sera convenu de les remettre , ou qui
aura ete nommee par le sene'chaL

470. Si, lors de Tinvenfaire, il sVJeve quelques
difliculte's entre les parties , les notaires enverront

iesdites parties a se ponrvoir en refere' devant le

sene'chal; ils poufront eux-memes en referer s'ils

resident dans la commune ou sie'ge
la se'nechaussee ;

dans ce cas seulement , le sene'chal met son or.-*

donnance sur la minute du proces verbal.

CHAPITR'E V.

De la J^ente du Mobilier,

471. On suivra les formes presorites au cha-

pitre des Daisies-executions , pour les ventes

des meubles dependant d'une succession, qui est

faite en execution de Tarticle 461 , du litre des

Successions de la Loi civile.

472. II est precede' a la vente par un notaire

ou huissier designe par Tordonnance du senechal,

rendu sui% la requisition
de Tune des parties inte-

ressee. 47^*
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473. Les parties qui demeurent , oii oht el

domicile dans la disiance de cinq lieues , serorit

appelees pour etre presentes a la vente , par act

signifie au domicile elu.

474 Le senechai statuera provisoirement eri

refere sur les difficultes qui pourront s'elever.

476. S'il n'est autrement ordonne, la vente doit

se faii-e dans le lieu pu sont les effels ; les parties

presentes ou absentes , sans appeler personne pouc

representer les non -
comparans ; et il sera. fait

fnention de la presence on absence da reque'rfcnt.

476. Lorsqtrii n'j aura aucun tiers d'interessft

dans la succession , et
qife

les parties seront ma-

jeures, presentes et d'acxiord, elles ne seront ob'li-

ge'es a aucunes des formalite's ci-dessus.

CH APITRE VI.

De la Vente des Biens immeubles.

477. La vente des jmmenbles appartenant,2
des majeurs , sera faite de la nianiere qu'il con*

viendronL"

La licitation , si elle a lieu, sera faite confor-

rnement aux regies prescrites au chapitre -'.es

Partages et LiciUikions , ci-apres.

478. La vente des immeubles qui n'appar-
tiennent qu'a des mineurs , ne pourra etre ordoi :

que d'apres un avis de parens ; mais lorsque ces

imtneub!es appartiennent en partie a des majeurs
et a des mineurs , cet avis n'est pas necessaire , -i

la 'licitation est ordonnee sur la demande des ma-
jeurs ; et il y proce'de conune il est present an

chapitre des Parities et: Limitations.
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*479* UJ1 Ol1 fri s experts seront nommes par
Je jugement qui homologue les deliberations dti

conseil de famille relatives a 1'alie nation des

immeubles des mineurs
,.

et il ordonne que sur

^'estimation desdits experts , les encheres seront

publiquement recues devant nn membre de la

cour , ou devant un notaire commis par le meme
jugement.

480. Apres avoir prete serment , les experts
sont tenus de re'diger leur rapport en un seul avis,

a la pluralite des suffrages , qui pre'sentera les

bases de ]'estimation 9 et donL la minute sera remise

au greffe ou chez le notaire.

481. G'est snr le cahier des charges que les

encheres sont ouvertes ; il est depose au greffe on
chez le notaire , et conlient ,

i. L'e'noncialion du jngement homologatif de

Tavis des parens ;

2. Gelle du titre de proprjete' ;

3. La de'signation spmroaire des biens a vendre

et le prix de leur estimation ;

4. Les conditions de la vente ;

482. Si la vente est faite en Justice , le cahiec

cles charges est lu a Taudience ; on y anuoncera

le jour ou il sera procede a la premiere ou adjudi-
cation preparatoire. C^ jour sera au moins eloigne
de six semaines.

483. L'adjudication preparatoire e$t en outra

indiquee par des affiches ; elles contiennent la

designation sommaire des biens 9 les noms, pro*-

fessions et domiciles du mineur , de son tuteur et

du subroge tuteur , ainsi que la demeure du

motaire, si e'en est un qui fait la vente.
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Ges.affich.es seront appose'es par troia

dimanches consecutifs ,

r. A la principale porte de chacun des b&ti-

mens dont la vente est requise ;

2. A la porte de Fe'glise
des paroisses de 1$.

situation des biens ;

3. A Ja porte exte'rieure deJa se'ne'chausse'e

qui aura permis la vente , et a. celie du notaire qui
doit y proceder.

Sur un exemplaire de ces affiches, leurs appo-
sitions seront certifiees sans {mis , par les lieu-

tenans de jtige des paroisses.

480. On reite'ra Fapposition des affiches , au
tnoins huit jours avant Tadjudication definitive.

486. Si lors de 1'adjudication definitive , les

encheres ne se sont pas elevees au moins au prix
de resliraation , la se'nechaussee , sur un nouvel

avis de parens , peut ordonner que rimmeuble
sera adjnge au plus offrant , meme au-dessous de
1'estimation ; pour cet effet Tadjudication eu sera

remise au jour fixe par le jugement , mais il y
aura au rnoins quinze jours de la date du juge-
ment au jour indique.

Pour jlidiquer cetle adjudication , il sera appose's
de nouveiles affiches dans les Jieux'et de la rna-

niere ci-dessus prescrite , aa moins huit jours avant

Tadjudication.

487. Pour !a re'ception des encheres, la forme
de 1'as'iindication et ses suites , on observera ce qui
est present aux articles 840 et suivans du chapitm
sur ins Sf/isies- immolnlleres; cependant les en-

cheres recues par un notaire, peuvejit etre faites

sans ministers de procu.reur.
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q H A P I T K E V I L

Des Partages et Limitations.

488. Le partnge qui doit etre'fait en justice ,

dans les casdes articles 477 et 492 cle la Loi civile,
est poursuivi par la partie la plus diligente.

489. Le jugement qui prononce sur la demands
en partage , commet un juge , en se conformant
a IV.riicIe 477 de la Loi civile / il ordonne 1'esti-

mation des irnnxeubles par experts , leur partage
s'il y a lieu, oil la vente par licitation , soit devanf
un jnge-comrnissaire , soit devant un notaire.

490. I/enterinement du rapport des experts est

fait sur la demande du poursuivant , par une

simple requete signifiee de procureur a procureur.
On suivra pour la vente les forma lites pres-

qrites au chapitre de la Fente des Biens im-
weubles 3 en ajputant seulernent au cahier des

charges ,

Les nqms , profession et demeure du ponrsui-
vant , les noms et demeure de son procureur ;

Les nonis , professions et demeures des coli-

citans.

Dans fa huifaine du depot du caliier des charge$
au greffe cu cliez le, notaire , la copie en doit etre

sign'fiee par un simple acte aux procureurs des

coll. ; ans.

491. Toutes lesdifncultesqui pourronts'elever
$ur le cahier des charges , seront videes a Tau

dience , suV un simple' acte de procureur h, pro-
pureiir.

492. Les experts ajant fait leur rapport , le

pouisulvant fait spnimer ses copartageans de conir



parattre
au jour indique' , devant le juge- ccmmls-

saire , pour proce'der au tirage des lots , s'ils ont

ete faits par les experts , ou dans le cas contraire 9

tre envoyes devant le notaire choisi par les parties
ou nomine d'office par la cour , a Peffet de pro-
pe'der aux comptes , rapports , formations de

masses , ainsi que Fordonne 1'article 482 de la

Loi civile*

498. Le proces verbal que le notaire est tenu

de dresser des dires des parlies , dans le cas de

1'article 491 , est par lui remis au greffe ; les par-
ties , s'il y a lieu , sont renvoyees a ['audience par
le juge-commissaire , et au jour par lui indique,
elles comparaltront, sans ciu'il soit besoin d'ajouu-

nement.

494. Apres la formation des lots et les contes-

tations terminees, les copartageansserontsomme's,
a la diligence dn poursuivaut , de se trouver ail

jour indique , en Fetude du notaire , pour etre pre-
sens a la cloture du proces verbal-, et le signer.

495. L'bomologation du proces verbal de par-

Jage est poursuivie par la partie la plus diligente ,

et sur le rapport du juge-commissaire , la sene-

chausse'e 1'homologue , s'il y a lieu, sur les con-

clusions du procurenr du roi , dans le cas qu'il 'lu

^tre enteno)u , parties presentes ou appelees , si

toutes n'ont pas comparu a la cloture du proces
verbal.

496. Le tirage des lots est ordonne par le rnern^

jn^ement ; il se fait, soit devaut le JLige-commis-
^aire, soit devant le notaire.

497. Le gce
rfier ou le notaire delivrera les

extraits, en tout ou partie, du proces verbal ds

pa^-tage , aux parties cjui
le rerpevront.



498. Dans tout partage ou licitetion , dont les

parties interessees seront mineurs ou non jouissant
de leurs droits civib , les formalite's ci - desstfs

seront exactement suivies.
'

CHAPITRE V I.I. L

Du Benefice d'inventaire.

499. L'he'ritier qui , avant de prendre qaalite,
s^est conforme a ce que prestrit Ja Loi civile ,

pouiTa , sur requete presentee au senechal du lieu

de Foiiverture de la succession, ob'f.nir la per-
mission de vendre les effets mobiliers qui en

dependent.
Cette venle est faite par un notaire ou autre

officiev public , apres les affiches et publications

prescrites pour (es venues du mobiffer,

500. Si rheritier beiv-ficin it necessaire

de vendre des immeubles a- la sue , il pre-
sentera sa requete au senech.t! avec designation
des biens qu'il convient de vendre ; elle sera com-

muniquee au procureur du roi , ^t
sin ses con-

clusions , le senechal ordonnera c[ufe
les irnmeubles

seront vus, visites et estiraes par un ou truis e\ pr rts

nomme's d'offiee , dont le rapport est ente'nne sur

requete ; le jugeraent qui ordonnera Ja vente est

rendu sur les conclusions du procureur du roi.

La vente s'en fera suivant ce qui est present
au chapifre des Partages et Licitations.

5or. S"il a ete vendu cies immeubles par The-

ritier beneficiaire, sans s'etre conforme a ce que
present ce chapitre , il sra repute heritier |>ur

et

simple.
5oa. On sulvra pour la vente des meubles et



rentes , ca qui est present pour la tfenfe de ce$

sortes d'ohjets , a peine centre i'heritier benefi-

ciaire d'etre repute heritier pur et simple.
5o3. Le mobilier vendu , le prix en est distribuS

entre !es creanciers opposans , en suivant les for*

malites prescribes
au chapitre de la Distribution

par Contribution.

604. Pour obhgei
donner caution , ii faut que le crdancier ou autre

Jnteresse , lui fasse faire sommation par acte ex-

trajudiciaire , signifie a personne ou domicife.

505. L'heritier beneficiaire est tenu de pre-
senter la 'caution au greffe de la sene'cbaussee de
1'ouvertiire de la succession , dans les trois jours de
la sommation , outre ;un* jour par cinq lieues de
distance entre le domicile de Theritier et la ville ou

sie'ge
la senecliaussee ; cetje caution est recue dans

les formes pre$rites pour les receptions de ca-
tion , et s'il s'ele ve des difficuhes sur cette reception ,

le plus aqcien des procureurs representera lea

cre'anciere provoquans.
506. Le cornpte que Theritier be'neficiaire dol

rendre , le sera dans les formes prescrites au cha-

pitre des Redditions de Coinptes.

607. Si Theritier beneficiaire a des actions a
Intenter contre la succession, elles le seront con! re-

les autres heritiers , ou contre le curateur au bene-
fice d'inventaire , s'il n'y a pas d'be'ritiers, ou que
Tacdon soil intentee par tous^



G H A P I T RE IX.

De la R.enonciatiori a la Communaute et a td

Succession.

5o8. Toiites les renonciations a communautet
fcu a succession , seront faites au greffe de la se'ne-

chaussee du ressort de Jaquelle Ja dissolution de lat

communaule , ou I'ouvetture de~la succession se
sera operee, sur le registre tenu a cet effet, et en
se conformant a ce qui est present par la Loi
civile.

T I T R E III.
^v

DES SENTENCES ARBITRALES.

CHAPITRE UNIQUE.
Des Arbitrages

A R T J C L E 5oOy.

"Toutes personnes qui ont la libre disposition dc
lews droils^ peuvent consentir a terminer leurs

dissentions par un compromis,
N
5io. Niii compromis ne peut avoir lieu pour

line question d'efat , une separation d'entre mari
et feiirme, un don et legs d'alimens , logement e

vetement, ni sur contestations qui doivent etre

communicpjiees au minis! ere public.
5 1 1. Le ccmpromis ( qui doit etie fait par acte

devant notaire , ou sous signature prive'e )
desi-

gnera ies objets en litige et les noms des arbitres ,

qui devront ^Ire en nombre impair ; a peine de,

n-ullite.-

5 12.



Sr2. Tout compromis n'aufa que trois inoB dg

duree , si le temps n'en a pas e'te fixe.

5i3. La procedure , les de'lajs et Jes formes

Stabiles pour les cours , seront suivies par les

parties
et les arbitres , a moins qu'il n'en soienfc

autremenf convenus.

Les arbitres ne peuvent tre re'voque's que dii

consentemeitc imanime des parties.

614 Jusqu'au moment du jugement arbitral $

les parties peuvent renoncer a 1'appel , le jugement
sera definitif , s'il est rendu sur appel ou sur requete
Civile.

5i5 t Les arbitres sont tenus de faire collect*-*

vement tous Jes actes d'instructions et proces
vt-tbaux , a moins qu'ils ne soient autorise's par 1^

compromis a comniettre Tun d'eux-

5 1 6. Le compromis finit , i par deces , refus^

de'port
ou emp^chement d'un des arbitres, s'il n'y

a claus'e expresse que le remplacement sera aii

cb'.ix ou des parties ou des arbitres restans ; 2 pat

Tcxpiratiou du delai fixe', ou de celui de trois moia

s'il n'a pas ete regie.
5 1 7. Tons Jes he'ritiers d'un des int^resses an

compromis e'tant majeurs , son deces lie mettra

pas fin au compromis , il ne fera que suspendre
rinstruclion et le jugement, pendant le temps fix$

pour faire inventaire et delifierer.

5i 8. Les arbitres doht les operations sont corrt-

tnenc^c. , ne peuvent se deporter , de m6me ib
ne pourront etre recuses , que si la cause en est

SUi' c.-iiie 'epuis le compromis.
5 1 9. Les arbitres ne ponvant connaitre

focidens en iiiscription de faux civile o
O



nelle ; i!s sont tenus , dans ce cas , de renvojer leg

parties a se pourvoir , et ies delars seront suspenclus ,

pour ne continuer a courir que du jour du juge-
ment de 1'incident.

620. Les arhitres jugeront suu Ies pieces eC

defenses des parties , qui devront fre produites
aa mains quinze jaws avanl 1'expiration du deiai

ctu compromis.
Ce jugement est signe par Ies arbitres, En cas

de portage d'avis , et que la minorite refusat de le

signei* , il le sera seulement par Ies autres arbitres*

CD fesant mention du refus , et il anra le mchne
effet qne si tons avaient signes,

: Dans aticun cas , un jugement arbitral ne peut-
Stre sujet a I'opposition.

52i. Dans Ies trois jours de la date du juge-
ment , ia minute en sera deposee au greffe de la

senechausse'e par Fun des arbitres , a moins que
]a decision des arbitres ne soit faite sur un appel ;

car dans ce cas, le jugement est depose au greife
(le Ja caur d'appel.

622, Aucun jugement arbitral ne pourra etre

execute , meme ceux preparatoire , qu'apres I'or-

donnance du senechal on president de la couc

d'appel , qu'il inettra a cet effet , au bas ou en

marge de la minute , sans communication au
minislere public ;

cette ordonnance sera expedite
en suite de Texpe'dition de la decision.

L'execution du jugement appartiendra a la cour

a rendu fordonnance,

52.3. Un jugement arbitral ne peut, dans aucun
cas, prejndicier ni elre opposes a des tiers.

524. Dans toutes Ies matieres de la competence'
s licutenans de jnges des paroisses, soit en pre-
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mier, soit en dernier ressort, Fappel d'un jugs*
rnent arbitral sera porte devant les sene'chaussees ;

et dans les. matieres qui sont de la competence des

senechaussees, Fappel s'en fera devant les oonseils

Superieurs ou cour souveraine.

626. Pour Fexecution provisoire d'un jugemenf
arbitral , on suivra les regies prescrites pour ies

jugeraens des cours.

526. L'amende , en cas d'appel d'un jngement
arbitral , sera la meme que pour celui d'un juge-
ment d'une cour ordinaire.

627. Dans les delais , formes et cas ci-devant

designes pour les jugemens ot'dinaires , la requete
civile pourra avoir lieu contre un jugement arbi-

tral ; elle sera presentee devant la cour qui eut dii

connaitre de Tappel.

Gependant on ne pourra proposer pour ou-

verture ,

i. L'inobservation des formes ordinaires auu;

cours;
2. Si les arbitres ont prononce sur une chose

non demandee , sauf a se pourvoir en nullite.

528. Dans tons les cas suivans , les parties , au
lieu de se pourvoir par appel ou par requete civile,

pourront le faire par opposition a rordonnance
d'exdcution , devant la cour qui Faura rendue ,

en demandant la nullite de Facie qualifie de

jugvment arbitral ,

i. Si le jugement a ete rendu sans compromis
ou hors les termes du compromis ;

2. Si le jugement a ete rendu sur compromis
nul ou expire ;

3. S'il n'a ete rendu que par une partie des
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sans &re autorises a juger en 1'absenc?

des auires ;

4. Enfin s'il a ete prononce sur choses non
4emandees,

629. Le recours en cassation ne ponrra avoir

lieu que contre les jugemens rendus par les cours,
soil sur requete civile , soit sur appel d'un juge*
ment arbitral.

DISPOSITIONS GENERALES,
53o. Les amendes

, decheances et nullites pr^

nonce'es dans la pue'sente loi, ne sont pas commi-

natoires ; mais au contraire , la peine doit etre

rigoureusement appliquee.

53 r. Si la nuliite' d'un exploit ou acte de pro-

cedure n'est pas formellement prononcee par la

loi , il ne pourra etre de'clare nul ; cependant 1'of-

ficier ministe'riel , soit qu'il ait fait des omissions

ou qu'il y ait contravention , peut-etre condaran^

a une amende de deuce ci seize gourdes , qni sera

versee a la caisse des octrois , outre les frais de

procedures , actes nuls , ou frustratoires , et ceux

donnant lieu 4 1'araende , qui seront a la charge

desdits officiers , lesquels pourront merne etre

^uspendus de letirs fonctipns,

53^. Dans le delai generatflxe pour les ajour-

nernens, les citations , sornmations et autres actes

faits a personne ou domicile , ne seroiit jamai^

pomptes le jour de ia signification , ni celui 4'?
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; a. raison de cinq Iieues t3e distance ?

le delai sera augmente d'un jour , et s'il y a voyage
et retour , on doubiera 1'augmentatiun.

533. Si les parlies ou les lieux sont trop eloignes^

et qu'il s'agisse de nommer des experts , de rece*

voir une caution, un serment, de proee'der a une

enquete , a un interrogatoire sur faits et articles

et generalement de faire une operation en vertu

de jugement , les juges peuvent commettre un^

s^nechaussee , une cour voisine ou un lieutenant

de juge de paroisse , suivant que les circonstance_s

Texigeront , et autoriser la cour voisine a nommert

soit un de ses membres , soit un lieutenant de juge
de paroisse , pour proceder aux operations or-

donnees.

534. Depuis le i
cr
Octobre jusqu'au 3i Mars,

aucune signification et execution ne pourra etre

faite avant six heures du matin et apres six heures

du soir ; et depuis le i
er

Avril jusqu'au 3o Sep-

tembre, elles ne pourront 1'^tre avant cinq heures

du matin et apres sept heures du soir, non plus que
les jours de fete legale , sans une permission du

juge, qui ne sera accordee qu'en cas de peril en la

demeure,

535. Le* procurenrs , sans avoir besoin de

nouveau pouvoirs , occuperont sur Texecution

des jugemens deftnitifs qu'ils auront obtenns , si

<e!le JL lieu dan* Tannee de leur ottention.
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536. Ce sera toujours au lieu ou siege la Sene-

jdiaussee , que ie juge , assiste du greffier , fera

tous les actes et proces verbaux de son ministere 9

excepte les cas urgens ou il pourra repondre en sa

demeure , les requfites qu'on lui presentera , le

tout cependant sauf Fexecution des dispositions

porte'es au chapitce des Referes.

I IS*
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rCrimlnelle
7
Correctionnelle et

Police.

DISPOSITIONS GNRALE
ARTICLE PREMIER*

JL E s deiits et les peines sont ,

Ou de simple police ,

Qu correctionne Is ,

Oa crimineis*

2. Les deiits de simple police , sont ceux doni
la peine est une amende de vingt-cinq gourdes et

au-dessous , ou line detention qui ne peut excedei:

un mois.

Les delits correctkmnels, sent ceux dont !a peine
est une detention qui n'excede pas une annee aa
ban da roi , ou une amende de plus de -yingt-cinq

jgourdes jusqu'a trois cent gourdes.
Les deiits criminels, sont ceux dont la peine est

afflictives, comme la detention a ia barridre neuvep

les galeres et la moit.

3. Except^ dans \Q cas de conspiratipn con(rs

Tetat , et d'ailcatat coutre la personne du roi ? celle



cle la reine, contre celletiu prince royal et fe
princesses royales , qai eiitfainent la confiscation

cles hiens et la iletrissure centre !a famille du sup-

plicie.
Ivts de'iiis et les crinles sont personnels ; el

la condamnaiion prononcee contre celui qui la,

com mis , ne rait rejaillk' , sur sa famiiie , aucune
fleti'issure.

Son corps , dans ce dernier cas\ pourra efre

remis a sa farniile pour le faire admettre a 1&

sepuliiire
ordinaire.

T I T R E
,

P R E M I E R.

jDe? dcliis et peines de sijnple police eb

police correciionnelle.

CHAPITRE PREMIE!
Des dell1 5 et pdnes- de simple police.

* ART IT L E 4.

I.^s cas ci-apres prey us, seront reputes
cle simple ponce ,

i. Ns p;)s executer les ordres ou reglemens
tlonne's

JJP.I-
lev Lnitorifes roinpeleiiles, pour la pro-

prete ei ia salubrito des rues ;

2* Em barrasser ou can 3er des erabarras sur les

grand? clu:rnlns , ou dans les rues , les-degrader;
3

U
. J<jer des jinaisons, des choses qui peuvent,

par *3ur chni-e , causer des domtaages ou de*

exhnlaisons nuisibles ;

4. Laisser courir dans les fues on dans les

grands cheniins des personnes ins^nsees ou atta-

quees de folies ^ des auicaaux earage's ou mal
faisans ;
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5*. Les Insulles verbales f les atirpupemens

diriges conrre les pariiculiers , les voies de fait e.t

de violences, sans a-/oir. frappe ni blesse , s*ji>> ne
sont pas poursuivis correct ion nej lenient ou erimi-

nellement , suivant la graviie ties cu'eonstanees.

Tons lesquels deiiis seroiit . pums , indepeu-
dammeqt des reparations et indemnites envcrs

les parties lesees , d*u?ie amende qui ne pourra
ed'e au-dessoas d'une gourde , et de plus de huit

gourdes, et de !a deteniion de ving'-cjualre heures

a huit jours aivban du ji'oi.

5. Tons les delits ruraux mentionne's, dans la

Loi rurale , dont la pefne est une amende de

yingt-cinq gourdes et au-dessous, et une detention

au ban du roi, qui n'excede pas un inois , sout

aussi des delits de simple police.

CHAPITRE II.

Des delits et peines correctionncHcS,

6. La confiscation et la destruction de tons

comestibles gates et nttisibies, exposes en vente*
aiu'ont lieu, et celuiqui les. aura expose sera con-

da nine a une amende de vlngi-cinq gourdes et a
une deteniion an ban du roi, qui ne pourra ex-

ceder un inois ; en cas de reckiive, la peina et

ramende st;rottt double.

7. (^uicoiKjue sera convaincu d'avoir vendu
d^6 meciicamens gAtes et nuisrbles a la sar.le, sera

puni de Soixariie gourdes d'cim^nde et do quaU'e
jcnois de detention au ban du roi.

8. Tous ceux
fjui

seront convaincu dPiifidelile

dan-; fes poids , rnesures et aunagesV^ su

/ji:
}i!"o iia^iv -2 deisnu-xi au jjaa du roi, ct
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ront une amende c!e soixanfe gourde? , outre !$

confiscation desdits faux poids, fausses mesures*

qui seront confisque's et biist*i encasde recidiye,
les peines doubleront.

9. Les baulangers et bouchers qui ne se con-

forrperont point anx poids (exes par Ifi re^lemens, /

encoui'ont la confiscation des ubjeb i-eisis, etseront

en outre condamne'&a une amende de vingt-cinq

gourdes et a une detention de huit jours au ban
du roi ; en cas de r^cidive dans Fannee, Tamende
doublera ',

et la detention sera d'un mois.

10. Quiconque sera convaincu d'avoir attent*?

aux bonnes moeurs,.outrage la pudeurdes femmes 9

soit par des paroles, soit par des actions deshon-

netes , favoris^ la debauche 9 on corrompu les

jeunes gens de Fun ou Fautre sexe , sera puni
suivant la gravite des faits, d'une amende de cin-

quante a cent gourdes , et de qiiatre ^. huit mois
de detention au ban du roi.

11. Gelui qui sera convaincu d'avoir outrage^
les objets du cuite , soit dans les eglises , soit dans

un lieu public , interrompu ou insulte les ministres

^n fonctions,, sera condamne a une amende qui
re pourra exceder cent gourdes , nj crre moindre

de vingt-cinq, et a etre de'tenu pendant dix mois
au ban du roi.'

12. Except^ le casde la legitime defense, celui

gui aura volontairement blesse ou mcrne frapue

quelqu
9
un , sera condamne a une amende de cent

gourdes et a une detention de huit mois au ban du
;oi , si toutefois le delit n'est pas de la nature de

cenx port^s au criminel, lesblessuves et contusions J

^ci s

La pc;aq sera double 5 si la violence a dtt5
;
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cc-nmlse cnvers des femmes, on des vleillanls d

soixante ans ou a M sns, on envers des enfans

de quatorze ans oa a ? dessous ;
et eeite peine aug-

mentera . si la violence a etc cornmise enyers les

maitres par des apprentis on gens a Jews gages.
14. JLes simples volsou

(ilouteriesqni n'appar-
tiennent ni a la police rurale , ni au crimind v

seront , ouire la restitulion des objefs voles, dorn-

mages et interets , pui
:

"^ d'une detention qui ne

j:ourra e{re rnuindre de trois raois an ban (iu roi,

ni excddei* une anne'e, poui* la pi^eraiere fois ; en
cas de recidive , ils seront poursuiyis criminelle-

inent:. Si le voi ou filouterie a ete com mis par une

personne habitant la maison pu le voi s'est fait ,

j etant
eriaployeei

avec salairo , on recue dans
Jadite maison a litre d hospitable, elie sera jugec?
au eciminel , et punie de deux ans de galere.

1 5. Qniconc[!ie tiencira des tnaisons publiques
de jeux de h^sard, sera puni d'une amende de
cent a trois cent gourdes , outre la confiscation de
4 argent troave au jeu , et d'une detention an bau
du roi . qui ne pourra exceder une armee , ni etrej

moindre -de qnatre tnois; en cas de recidive , les

p'eines seront doubles.

1 6. Celui qui sera surpris a vendre ou con-
Vaincn d'avoir yendu des boissons falsifi^es pai:
des melanges nnisibles , sera condamne a une
amende qni ne

pourra exceder deux cent gourdes,'
et a une de'tontioyo au ba.q du roi , qui n'excedera

pas une annee.

17. Qr,icon;[ue sera convalncu d'avoir Ivomp6 r
soil snr le fit re des matieres d'or et d'argent, soft

sur la (jualite d'une pjerre fansse , venclue pour
, soil sue touie autre marclicindise ou denree^
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Vendue , efant fraude'e , on donnant tine

pour 1'autre, avec connaissance de cause, outre

la confiscation des tnarchandises en delit , et ia

restitution envers Facheteur , sera condamnd a
line amende de cent a trois cent gourdes\ et a
une detention au ban du roi , qui ne pourra Stre

moindre de trois mois,iii exceder une annee.

1 8. Toute personne ~gni
.s'inlroduira et se ca-

cliera dans une'maison, soit de jour on de nuit,
sans des raisons valables , sera puni de trois mois
de detention au ban du roi , et d'un an en cas de
recidive

^
et si elle etait surprise ayant d^s armes t

elie sera puiiie comme pour vol avec effraclioru

19. Gejui qui aura de'place ou supprime des

borncs ou autres remarqnes, recotmues pour desi-

gner les limiles entre diffe'rens he'riia^fs , sera f

outre les dommages et interets des parties el frtis fx

condamne a une amende tlf cjn'juan'e gourdes,
et a une de'tention au ban du roi , qui n'trxcedeca

pas une annee ; la detention pouiTci.&re de deux
annees au pi ^/ a la banierelieuve , si la trans-

position des borjies a e'te faite pour usurper.
20. Toute personne qui dent maibon publique,

tel que cafe , aubij

rge , brin^ j.ublics, repond de

tous les vols commit chez elle ;
et inde'pendam-

jn^nt vie !a restitution on du pajoment des ol.)ie!s

voids , elle sera- punie d'une anr.ee de detention

au bail du roi; s'i! y a complicity , elle sera cuu-

damne'e a la peine enccittrue par le voleur. *

21. Le voi cornmis dans un terrain clos et
,

ft-nrie , sera puni d'une an ne'e de detention ail

ban du roi , et de trois annees s'il a tie
1

coiumi&

la niut.

^2. JLe vol d'outils arstozi-ss , d^ cabrouets , dfii
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1>efes (3e somme , anhnaux employes a la culture!

chevaux, mulcts , sera puni comme il est dit dans

1'article precedent ; et en cas de recidive , puni
comme !e vol avec effraction.

28. Tous les delits ruraux mentionnes dans la

Hoi rnrale , dont la peine est une d&efnticm aft

ban du roi , qui n'excede pas une annee , et una
amende de plus de vingt-cinq gourdes jusqu'i
Irois cent , sont delits cbrrectionnels , et seronfi

poursuivis et juge tels; sauf la recidive, qui en-

coura double peine , si 'elle n'est pas determinee

par un article de la loi.

24. La peine encourue par celui dont ranimal

qu'ii conduit, oil sa voiture ou raonttire , aura
biesse quelqu'un , sera d'etre condamne', suiv nt

les circonstances % a une amende de vingt cin ; a

cinquante gourdes , et a une detention d\m a

quatre mois au ban du roi ; sauf a prendre la voie

criminelle , si !e cas y echet.

T I T R E II.
Des delits criminels et des peines

au,x crimes.

GHA,PITRE PREMIER.
Des crimes conlrv la surete et, la trancjidllit&

irUerieure da Royaume.
ARTICLE 25.

Tous coupables de conspirations et complots
qui tendraient a trcjubler le rojaume par une

guerre civile , ou a anner les citoyens cbntre 1'au-

torite legitime, ceux qui auraient des intel-ligences
avec les ennemis, ainsi queles coupables de cons-



( .8
ou attentats contre la personne sacre'e c?u

i-oivde ia reine, du prince royal, efc des princesses

i-oyales ,

Seront pnnis de mo'rt, leurs biens confisques,
et lenr's (21 miles fletries et deshonorees.

Subirorit la meme peine , tons complices et

adherens , ainsi que ceux qni ayant eu connais-

sance de ces crimes, n'ea auront pas fait con-
jiaitre les atit^urs.

26. Le fonctionnau-e public convaincu d'avoie

abase de !a confiance d gouvernemeht, et de-

tourne a son profit les ceniers publics, dont i!

^tait comptable , sera renferme pendant 1'espacG
de dix anne'es a la barriere neuve, et condamn
d resfituer le double de ce qu'il aurait deiourne.

27. Toutes personnes chargees de la perception
desdeniers publics , qui.seront convaincuesd'avok
aliuse de lenr aulorite , pour exiger des versemens
iion dus , seront reputees concussionnaires , e

pnnies de trois anne'es cle barriere neuve ,

Sans prejudice de la restitution des scmraes el

uenrees illegitimement percues.
28. Tout fonctionnaire public qai abusera ds

son autorile, dans i'exercice de ses fonctions , sera

ptini de trois mois de barriere neuve.

29. Le fonctionnaire public qui detournera ou
soustraira les denjers effets, litres ou papiers, dont

il est depositaire , a raison de ses fonctions et d'une

confiance necessaire , sera puni de trois ans de
barriere neuve.

30. Tout accapareur ou monopoleur , outre la

confiscation des objets accapare's > sera puni de

trois inois de barriere neuve.
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Si. Quiconqne sera convaincu d'aVoIr eontre-

fait ies poincons du rojaume , servant a marque?
Tor et Fargent , sera puni de vingt ans cle galere.

82. Tout directeur des bans du roi cm cles bar-

tieres neuves, qui aura permis ou laisser e'chappcc
volontaircrnent un prisonnier legalernent d&enu *

dont la garde lui etait confide, subira la peine qui
anrait ete infligee au detenu eVade , s'il etait un
criminel ; et dans le ens qu'il n'eut etd ecroue que
pour un delit de simple police ou de police coi>

rectionnelle , il sera destitne , et condamne an,

triple ds la peinc cncounie par le detenu evad^*

33. Les conductenrs de prevenus de delits 9

confies a leurs gardes , qui Ies laisseront evades

ou favoriseront leurs evasions, subiront Ies memes

peinesque celles iuflige'es
dans Tarlicle ci-dessus,

aux directeiH's des bans du roi et barrieres neuves.

34. Toute personne qui sera convaincue d'avoic

fenle de delivrer , par Ies moyens de la force 9 un

prisonnier legaieinent de'tenu, ou favoriser son

evasion , sera puni de trois a six mois de detention

an ban du roi , comme peine correclionnelle.

Si le delinquaM ^tait porteur d'armes meur
trieres , la peine sera d'un an a la barriere neuve.

Si ce crime est coramis par deux ou plusieurs

personnes reunies sans arnies, la duree de la peine
sera de deux ans de barriere neuve.

Et si ]e"s coupables ^faient porteurs d'armes ,

la peine sera double ; Ies chefs et moteurs punis
de rnort.

35. Tout jugequi, en matiere criminelle,sera
convaincu d'avoir .vendu sori opinion , soit par

J'appat de Fargent ou des promesses , sera puni
B



de mort ; et si c'est en matiere civile , il sera con-
dauine a trols anne'es de barriere neuve.

36. Toute personne qni aura insulte, outrage^
'mi fanctioonaire

public , par geste ou menace ,

durant 1'exercice de ses functions , sera condamne
a cinq anne'es de barriere neuve ; la peine ponrra
etreangmentee en raison des circonstances , dela

gravite du cas et du
ran^ du fonctionnoire insuft^.

87. Si le fonctionnaire public ^ dans ie cas de
I'article precedent , avait ^t frapp^ , le convaincu
de ce crime

,
sera condamne a dix ansde galere ;

peine cjni poniva anssi etre augmentde^^insi qua
le meniionne 1'article pre'c^dent.

Si ce sont des subordonnes qui ont outrage's ou

frappe's leurs cliefs , ils seront punis selon le Code

penal militaire.

38. Les
depositaires

de la force publique , qui,

apres en avoir etc requis aux teniies et confor-

jue'aient aux Edits du Roi , refuseraient de faice

agir ladiie force publique, seronk condarnne'sa

h'ois annees a la barriere neuve*

3g. Tout fonclionnaire public convaincu du
c'l-iuie de i'aux dans Texercic^ de ses fonclions c

sera punide dix anneesde fers.

40. Celui qui sera convaincu d'avoir contrefaifc

des Daonnaies ayant cours dans le commerce >

ou d*avolr contribuer a lenr circulation dans le

royaume , sera puni de mort ; et celui qui aura
altere lesdites monnaies, ainsi que celui qui Jes

ferait circuler sciemment et mechamment, sera

. puni de quinze ans de galere.

41. Qniconque , aulre que Ie fonctionnaire

public, qui sera convaincu d'avoir vole lesdeniers

oa deurets de 1'etat, &ei-a puni de quatre annee



de barriere nen^e , sajis prejudice des peines plus

graves , suivant les circonstances du vol.

42. Celni qni aura e^e convaincu du crime de

faux, en matierecivileetecrtf prive'jSeracondamnd
a deux ans de galere ; et si c'est en ecrit aathen-

tiqne , a quatre ans ; mais en matiere criuiinelle

les peines sont double , et merne celie de mort

aura lieu , si le faux i'avait occasionnd a Taccusd.

CHAPITRE I L

'Des crimes et attentats conire les personnes*

48. L'homicide involontaire ne peut-etrerd-

pute crime, lorsq.u'il
est prouve qn'il n'est Teffei

cTaucune sorte de negligence ou d'imprudence.

44, Mais s'il est prouve qu'il est la suite de la

negligence ou de Fimprudeuce, quoique 1'accuse

ne puisse etre considere comme'meiu trier , il sera

puni de peine correctionnelie, suivaut ia gravite
da cas et des circonstances.

45. II n'existe point de crime , si I'hocmcide est

C/)mmis par la necessite de sa propre de'Fense oa
de celle d'autrui.

46, A Texception des cas prevus ci - dessus ,

tout homicide volontaire qui aura e'le' commis ,

soit avec armes , soit avec le poison , envers

quelque personne qua ce sojt , entrainera avec
iui la peine de mort.

47. Le meurtre qni aura ete commis sans

aucune premeditation , par suite d'une provocation

portant des prenves de violence, sera pnni de troi;s

annees de barriere neuve.

48^. La provocation par injures verbales ne

etre regue comrae excuse $ et le i



qul en serait la suite , sera puni de six annees de
barriere neuve.

49. Les exceptions porters dans les articles

precedens, n'ont pas lieu dans le cas ou le meurtre
aurait etc commis dans la personne , soit du pere
ou de la mere legitime , on nature! , soit dans la

persoone de parent de la ligne ascendante , le

coupable sera puni de mort.

50. L'assassinat comme rempoisonnement 9

quoique non consomme , sera puni de mort , si

le d^ssein et 1'intention en sont prouves.
5r. Quiconque sera convaincu d'avoir force

Favprtement d'une femme enceinte, soit par des

moyens de violence ou autres, sera puni de quinze
annees de barriere neuve.

.62. Le^ blessures legeres, qui ne portent pas

estropiement, seront punis de la peine porte'e a
Tari 12, et suivant les circonstances agravantes.

53. Si les blessures exigent un traitenient de
trente jours, prouve par le me'clecin ou chirurgiea
du roi , ou par autres recus , et que pendant ce

temps le blesse ne put vaquer a ses alTaires , le

coupable sera puni de deux annees de detention

au ban du roi , par forme de correction.

5^. Si lesdites blessures font perdre Fusage
d'un bras^d'une jarube , d'une cuisse , ia peine
sei'ci de

cpatre
annees de barriere neuve.

55. Si la personne blessee est rendue , par
Teffet de cette blessure , incapcible de gagner sa

Vie , la peine sera la mort.

56. LPS violences ci-dessns specifie'es , com*
mises cnvor-i ies pere et mere iiaturels ou i^

;

gi-

tlraes . envers des parens de ia
ligr.o

ascendame j

$eroat ptuiis de uicrt.



5y. Le rapt ou enlevemenl sera puni de deux
annees de barriere neuve.

58. Si la violence a etc* employee dans Fenle-

Vement d'une fille agee de raoins de quatorze ans

.accompiis, et que la conviction qae le crime a ete

commis avec le dessein d'en abuser, est acquise,
le coupable. sera puni de six annees de barriere

neuve.

69. Si le crime a ete commis dans la peyspnne
d'une fille &gee de moins de douze ans , la peine
sera double.

60. Le viol sera puni de six annees de barriere

neuve , s'il a ete cpmrais sur une fille agee de
moins de quatorze ans ; mais si le crime a et

commis sur une personne" plus agee , la peine sera

de trois annees de barriere neuve.

61. Si le viol est suivi de la mort, !a peine de
mort sera prononce'e centre le coupable.

62. Le crime de castration sera puni de mort.

63. Les liens du manage etant sacres , celui

qui sera cojivaincu d'en avoir contracte un second,
avant la dissolution legale du premier, sera puni
de six annees 'de barriere neuve, a moins

cju'il

ne donne des preuves que sa bonus foi a tt6

trompe'e.

64. Le crime de suppression de part , ou celui

de suppnmer et aneantir les preuves da 1'etat civil

de quelqu'un , sera puiji de six annees de gtJre t

et si c'est a dessein de profited du crime , la peine
sera double-

65. Tous coupables de duels ou combats parti^

culiers, avec epdes , sabres, pistqlets on aiUres

armes , precedes d'un cartel 04 rendez - voi

xionne ^ seront pui/s de mart.



Xa meme peiite sera subie par ceux qui auront

servi de second , ou auroul conseille , favorise ou
fourm les armes.

CHAPITRE III.

Z)es crimes conLre les proprietes.

66. Celui qui aura ete' repris deux fois pour le

meme delit de police correctionnelle , sera con-
danme

7

aux galeres pour Ja troisierae fois, pour le

temps doiit ce de'Iit aura ete puni correctionnelle-

roent pour Ja recidive.

67. Tout vol commis avec effraction , fausse

clef ou escalade, sera puni de tiois annees de
barriere neuve.

63. Si le vol a e'te commis a force ouverte et

avec violence envers les personnes , la peine seiu

de cinq annees.

69. Si le coupable du vol avec effraction , fausse

clef ou violence habitait la maison ou le vol a &6
commis vs'il dtait recu babituellement dans icelle

pour y faire un travail ou un service salarie , ou
s'il y etait recu a titre d'hospiialite , la peine sera

de huit annees de barriere neuve.

70. La duree des p-'ines par les circonstances

agravanles ci-apres, sera augmentee de deivt

"^nne'es pour chacunc.

J. Si le crime a e'le gommis k nuit.

2. S'il a e'te commis par plusiears personnes.
3. Si les couptibles etaient aimes d'arsyes

'Dieurtrieres.

4. S'ils s'en sont servis pour effectnef le vol.

71. Toute personne a qui Ton aura confie des

objets , de
cjuelcjue nature que ce suit > pour fitre



charges ou transpose's par terre ou par can , qtrl

Jaissera ou permettra que Jesdits objets sorent

de'tourne's , sera independarament de la restitution ,

condamne'e a une anne'e de barriere neuve ; et si

les objets detournes Font etc a son profit , la peine
sera de quatre annees de barriere neuve.

72. Tout courtier et tout agioteur sera puni
d'une anne'e de galere , et en cas de recidive de

trois annees.

78. Tout chargeur a frt qui sera eonvainca

a avoir declare , par le connaissement ou la police
d'assurance , charger des objets qui ne se trouve-

raient pas dans iescaisses, ballesoutonneaux, sera

pnni de six annees de barriere neuve.

74. Celui qui volera ies
objets qui lui sont con-

fies , en raison du service
qu'il fait , sera puni de

deux annees de galere.

76. Toute personne convaincue d'avoir de*truit f

par un moven quelconque dans le desseinde nuire
ft

des marchandises, denre'eset deniersquiluiauron
ete confies , sera puni d'une annee de barriere

neuve. %

76. Gelui qui sera convarncu d*avoir d^truit ,

a dessein de nuire, des titres de propiietes qui lui

auraient ete
r

confies , sera condama^ a trois annees

de barriere neuve.

77. Le banqueroutier frauduleux sera puni de

six anne'es de barriere neuve.

78. Seront puni de la meme peine , ceux

qui auront aicfe ou facility une banqueroute
fraudulense.

79. Les receleurs seront consideres comme les

voleurs eux-oi6raes , et condamnes aux memes>

peines , suivant 1'exigence d^s cas.



8c, Quiconque sera convaincu d'avoir, par an

esprit
de vengeance , ou par un dessein de iniire

a autrui, mis le feu a cles maisons, edifices quel-

conqties, de'Huit ou rompu des digues necessaires

pour la retenue des eaux , subira fa peine de mort.

81. Celui qui, par vengeance, sera convaincu

cfavoir empoisonuedes chevaux, rhoutons, cabrifs*

pores , ar.iraaiixllUlesa la culture , sera puni d'une

annee de barriere neu ve ; et si la garde ou surveil-

lance lui en avail ete clonnee , ii sera puni de deux
ennees.

82. Extorquer par violence la signature d'uu

forit, d'mi acte porianl vente, obligation ou de-

charge , reiitre dans la classe des vols comrais a

force ouverte ; et doit etre puni , coiilme tel , de

Cintj annees de barritre neuve.

83. I.e faux temoignage , en matlere civile ^

sera puni de qua! re annees de harriere neuve.

84. En matiere cnminelle , le Faux temoignage
est puni rle clix annees de barriere neuve , et meme
de la peine de mort centre le faux teraoin , s'il est

intervenu condamnation a raorl centre Taccuse.

85. Les complices des crimes seront condam-
nes aux peines prononcdes conlre les coupables^

86. La loi declare convaincu de complicite 9

celui qui , par des promesses , des dons reels , des

ordres , des menaces, a'provoque le coupable a
commetlre le crime ;

ec celui qui lui en a procure les

moyens , en fournissant des armes , fausses clefs y

ou autres insUumens qui ont servis a re

y i N,



L O I

S IT R la Procedure criminelle
,

Police

correctionnelle ,
et la simple Police.

DISPOSITIONS GilNfiRALES,

ARTICLE R E J I E R,

N matiere criminelle , correctionnelle , et de

simple police , il y a deux actions distinctes ,

Faction publique , et Faction civile.

a. L'action publique a pour objet , Implication
des peines ; elle appartient aux magistrals charges
de Texercice dn ministere public pres les diffe'-

rentescourS, senechau^es et justice du royaume.
3. Faction civile est celle que peut et a droit

d'exercer , celui qui a souffert perte ou dommago
cause par un crime , par un delit ou par une con-

travention^aux lois et reglemens de police; pour en
demander la reparation , et se constituer a cet effet

partie civile.

4. La mort du prevenu d'un delit ou d'un crime,
fait cesser Fexercice de Faction publique pouc
Tapplication de la peine.

5. L*action civile pour reparation d'un dom-

mage f n'est pas eteiiite par la mort dn prevenu ;

A



elle se continue centre ses repr&entans ou ses.

he'ritiers.

6. L'action publique et Taction civile peuvent
etre exercees en m<|me temps ?

et devant les

memes, juges.

7. L'exercice de Faction publiqne ne peut etre

errsp^c'he ni suspendu , par 1'effet du desistement

de Tact ion civile.

8. L'une et Tautre action s'eteignent par un laps
de temps determine , ainsiqu'il sera explique ci-

au Tit. Ill , Chap* V, de la prescription*

TITRE PREMIER.
f)e la competence clt

j$ Juges , et de laforme.
de proreder en simple police et en police,
correctional elle*

CHAPITRE PREMIE R t

De la competence des Juges,

A a T I C L E Q.

La competence ch j s juges se regie d'apreS!

le lieu , le genre ft la gravite du crime , du deHt

OU de la contravention.

j o. Le juge, dans le ressort duquel s'est commis

le crime , le delit ou la contravention, e$t le jugQ

compeJent , pour en connaitre, suivant Ip degrd
de juridiction.

ii. Dans les campagnes , 'les lieutenans da

jnges , etabiis clans les bourgs et paroisses , son

juge de police simple dans Tetendue de la paroisse f

et prononcent sans appel sur tous les fails et con-

traventions tie police , qui n'entrainent qu'up^j

amende de huit gourdes et au-dessous ? ou une de?
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tehiion de huit Jours ati
pliis , et a la charge d'appel,

sur tous ceux qui emporteraient une plus fotte

amende, on une detention plus longue.
12. Dans les villes ou il y a senechausse'es , le

senechal ou le lieutenant connait en matiere de

simple police , et sans appel , de tous les fails ou
con l inventions qui secommettentdans 1'etehduede
la paroisse el banlieue du siege de la senechaussee.

1 3. En matiere correctionnelle, les se'nechaus-

fie'es conhaitront de tous les delits commis dans
1'etehdue'de leur jun'didion respective, et pro-
honceronl sans appel, sur tous ceux qui nVntrai-

iieront qu'une amende de cent gourdes au plus, ou
line detention d'un mois jiASC[u'a six,

14. En matiere criminelie , les se'neehaussees

seront saisies , chacune dans Te'lendue de sa juri-

diction , dt^s crimes cjui y seront eoiuoiis , mdme
de ceux emporlant peine capitate; et leursjuge^
mens, en cette matiere, seront toujours rendas a
la charge de Tappet.

1 5. L.es appels des jngpmens rendtts en matiere

de simple police , par les lieutenans de juges des

paroi&ses , seront pones a la senechaussee d'ou

lelevent les juges qui les auront rendos.

16. Les appels des jugemeils ivudus en police
correctiom>eJl^ pf rn matiere criminelie, par ies

seuecliausse'es de la province du Nord , seront

portes a 'a <^onr souveraine du Cap Henry ; ceux
rendus par les s^necliau^sees df la province d^

J'Oties! , sej-ont porles au conseil supeiieur du

Port-au-Prince;
Et ceux rendus |)ar

les senechaussees de la

province du Sud , serout

rieur des Gayes;
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17. La facult^ d'appeler appartiqnt 9

1. A la partie prevei^ue ;

2. A la partie civile , quanta ses inU$rts civils

seulement ;

3. A Ja panic publique , pour Implication de
la peine.

C H A P I T R E I I.

De laforme de proceder en matiere de simpld

police.

18. Les lieutenans de juges des paroisseset les

procureurs du roi , pres les senechausse'es , exetv

ceront, sons la surveillance du procureur general
du roi, les foncHons attribuees an ministere public*

19. Les faits ou contraventions de police \
seront ponrsuivis a la requite du ministere public,
cud la partie quirdclame, ia parti epubliquejointe.

20. Le juge recevra la plainte ; elle sera inscrite

par le geffler sur nnregistre a ce destine
7

. La
partie

plaignante la signera., si elle sait signer ; sinon 9

il en sera fait mentibn.

21. Au bas de la plainte , le juge rendra une
ordonnance portant que le pre'venu comparaitra a
son audience, a jour et heure fixe , pour repondre
sur Is contenu de la plainte ; et ameneia ses

temoins , s'il en peut produ Ire.

Le juge avertira la partie plaignante de s'y
trouver aussi avec ses temoins s'il en est,

22. Le greflier fera. sur le champ expedition 9

tant de Ja plainte quede i'ordonnance du juge mise

au bas ei la remertra a 1'huissier , a TeiTet de la

notifter au pre'venu , parlant a sa peisonne 9 et la

lui laissera avec la nolidcation.

2& Si le fieveuu est agiiuulleur d'aa
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Cion , Phuissl^r s'adressera au proprietaire ,

au fer-

mier ou au geranf ; a i'effet de faire appeler le

preveuu , et iui notifier 1'expediuon.

24. Si le pre'venu -est absent de Inhabitation ,

1'huissier notifiera et Jaissera J'expedition au pro-

prietaire ; au fermier ou au ge'raru auquel il aura

parte ; et celui-ci sera tenu , au retour du prevenu,
de Iui intitner Fordre d'obeir a justice , dans le

d^iai fixe par Tordonnance du juge.
26. Le delai ne pourra e(re momdre de vin^t-

quatre heures , si le prevenu reside a trois iieues

de distance , et de quarante-hait heures, s'il reside

a plus de trois lieues, a peine de nuliite ; taut d2

Tordonnauce de comparution que du jugement
qui serait rendu par dei'aut.

Gependant dans les cas urgens, le juge pourra

abreger les delais , et ordonner que les parties

comparaitront dais lejour et a heure indiquee.
26. Si le prevenu est domicilie d'une autre

paroisse , les delais seront prolonged d'un jour par

cinq lieues ; dans ce cas , le juga de police , saisi

de la contravention , enverra , au jugede police
du domicile du prevenu , expedition t tant de la

plainte que de I'ordorinance ; et les articles 22, 28
et 24 , ci-dessus , seront observe's pour ce qui
concerne le surplus.

27. Dans les villes ou bourgs les parties pour-
ront coinparaiire, de leur propre mouvement,
devant le juge de police , ou sur un simple aver-

fissement de sa jart, soit verbal, suit par ecrit,
sans

qu'il soit besoin d'ordonnancede comparurion.
28. S'il

s'agit de demande en reparation d'un

dommage cause par une contravention , le juge
de police , avant le juur fk^ pour Taudieoce 9
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t soit a la requisition de la partie

soil a celle de la partie civile, meme d*oflice 9

<ponstater ou faire constater le dommage, en fair

faiFe estimation , e.t en dresser proces verbal ; en
bn mot * fa ire et ordonner ious actes qui exige-
raierit celerite.

,29. Sera cendamme'e par defaut , la partie qui
ne comparaltrait pas au jour et a 1'heure indiques

par 1'ordonnance du juge de police.
30. La partie condamne'e par defaut , pourra >

a Taudience suivante, eomparailre et declarer se

i-endre oppdsante a 1'e'xecuiion du jugement pal*
defaut , et en demands acte ; plus lard , eile sera

iaon recevable a
s'y opposeAr.

31. Dans le cas que Topposilion sbit admise , Ie

juge ordonnera que les paities comparaiiront a
Taiuiience prochaine.

. Si 1'opposant ne comparait pa> , Topposition sera

de'ciaree non avenue , et ordonne que ie j-uge-
ment par deTaut sera mis a execution.

3.2.. I^es parties pounoni roun araitre par elle-

iceme> on par un fonde dc procuralton special^
dans ce cas, la procuiation est exhibee et ivst

dep^see au greffe.
3^i JL'insiraction de ch^q'e affaire sf'ra

kotaire et pnblique , a pein de nullile,

34. Elle se fera dans Toi'die suiviant j

fait lecture-

i
01

. De la plainte , sil y en a eu de dressee.

x. De rordoiuiauee mise au bas ,
et de hi

BOii fixation

3. Des proces vprbaux , s'il y en a eu A? dress&i

bu des rapports de la jtuaieclmi^bee * s'il y eu a

gu da
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Les temoins produits par la partie publiqtie ox|

par la partie civile seront entendus ; la partie

civile prendra ses conclusions.

Le prevenu proposera sa defense, et fera en-

tendre ses temoins.

Le procureur du roi , si c'est une" sene'chaussea

qui est saisi du proces, resumera Taffaire et domier(.
ses conclusions.

35. Le jugement sera prononce' , audience

tenante , si I'instruction est terrnine'e , siiiou a
1'audience suivante au plus tard.

36. La preuve d'une conlcavention sera admi*
nistree , soit par proces verbal ou rapport , soit pa
te'raoins a defaut de proces verbal ou rapport , ou
a leur appui.

3y Nul ne sera recevable a faire prenve pa?
temoins , contre le contenu aux proces verbaux ou}

rapports desofriciers(ie police ou de raarechaussee^

charges de constater les delits et contraventions ;

niais on pourra s'inscrire en faux, contre lesdits

proces verbaux ou
rapports.

38. Le juge fvra prater aux temoins, le ser*t

ment de dire la verite , et rien que la veritd

39. Le greffier , dans l^s causes sufettes ^

1'appel , e'cnVa dans le proces verbal, qu'il esUenu
de dresser , les num , prenora , 3ge , profession et

demeure de chaque temoin , s'il est parent on alli^
et a quel degre ^ et s'il est serviteur ou domestique
des parties , alnsi que sa deposition, que le te'moia

sigtiera , s'il sait signer , sinon il en sera fait men-
tion. Dans les causes qui se jugeen dernier ressort,
ii n'est ^as dress^ d.e proces verbal de PauJitiotl

ctes temoins produits par les parties ; mais le ju.ge-

jijent dpit eno.nger les noms, puenoms, professioiis t
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Sge et domicite des te'moins , la declaration s'ifs

sont parens , allies , serviteursou domestiques des

parties , leur serment , les reproches allegues * on

qu'il n'y en a pas eu de fait , et le resultat dea

depositions.

40. S'il y a quelowes reproches a fa ire contre

les temoins 9 ils seiont fait apres la declaration dut

temoin , de ses noms , prenoms , etc. et avant sa

deposition , sinon ils ne seront pas recus.

41. Ne pourront etre appeles en temoignage fl

les ascendans ou descendans des parties ni leurs

freres soeurs r oncles , (antes , neveux et nieces ,

ou allies en pareil degre , ni la ferame on le mari,

42. Les temoins appeles sont teiiusde compa-
raitre a Tandience indiqne'e.

poiitra clans Ja meme audience , prononcer
amende de deux

gourdes
sur le premier defaut

contre le temoin qui refuse de comparaitre , et la

contrainte par corps., sat le seconcj, avec dommage^
inte'ret et de'pens.

44. Si a Taudience suivante , !e te'rooin con-

damne a 1 amendesorle premier defaut, cornparajt
ct fournit des excuses legitimes , il sera , sur les

conclusions du ministere public , ddcharge da

Famende prononcee contre lui.

45. Si Taffaire ven son resume , ne presente ni

de'lit , ni contravention , le juge, apres avoir en-

iendu de nouveau le procureur du roi , si l*alfaice

estponmiiviedevant unesenechaussee, annulleia

]a procedure ; el. par le mme jugement , statnera

sur la demands eu dommages et interns, s'i!

y a lieu, 4^
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^5. Si la contravention est prouvee , Ie

prononcera la peine , et pau le meme jugement
etatuera sur la dernande en resiitution , ou en

dommages et interSts.

47. La partie qui succombera , sera condamne'g

aux frais et de'pens, qui seront liquides par le

jugement.
48. Tout jugement'de condamnation sera mo-

tive , cchitiendra les terines de la loi , de Fordon-

nance ou du reglement de police, qui y aura ^tel

applique; el exprimera en outre, s'il est rendu

sans appel ou a la charge d'appel.

49. Dans les vingt-quatre heures au plus tard f

Ie juge qui aura tenu Taudience, signera la njinute

-du jugement , a peine de vintg-quatre gourdes d'a-

liiende contre le greffier , et de prise a
partie 9

tant contre le grefner que contre le juge.
50. Tout greffier qui delivrera expedition d'un

jugement , avant que la minute ait ete signee par
le juge* sera repute faussaire, et puni coinme tel.

5r. L'executioii des jugemens sera poursuivie t

soit par le ministere public , soit par la partie civile,

52. Au commencement de chaque trimestre ,

les lieutenans de juge de p&roisses , enverront an

procureur du roi pres la senechaussee d'ou ils re-

ievent, extraits des jugemens de police, pronon-
oant la peine de detention ou une amende , rendua
dans la trimestre precedent. Get extrait sera delivrel

sans frais par Ie greffier. Le procureur du roi en
fera le depot an greffe de la senechaussee , pour y
avoir recours au besoin , et en rendra

compte au procureur general du roi.



C H A P I T R E I I L

25e la forme de proceder en matier&

correctionnelle.

S3. Les delits de police correctionn el le son?

poursuivis a la requeie du ministere public, oia

de la partie lesee par le delit , le procureur du roi

joint, et meme d'office par le jage sur la clameur 9

ou notoriete publiqae.

64. Au bas de ia plainte recue par le juge , et

inscrite par le greffier sur le registre a ce destine

Signe du plaignant , ou mention fait^ qiTil ne sait

^crire , le juge ordonnera que le prevenu compa-
raitre a son audience , au jour et a Theure

qu'iJt

aura fix^ , pour repoadre sur les faits port^s dans

la plainte , et
qu'il amenera ses t^moins, s'il en

peut produire.
II sera pareillement ordonne a la parlie plai-

gnante de s'^ trouver aussi avec ses temoins*

55. Expedition de la piainte et ordonnance 9

mise au bas , sera faste de suite par le greffier , et

signifiee a la requeie du plaignant , a la partie

prevenue , a perhonne ou domicile , avec assi-

gnation de romparaitre a Taudiepce au jour in^

clique ; constitution de procureur et Election de

domicile.
56. Aussiiot ]a plainte recne, et merne d'office

Sur la clameur et notoriete publique , le juge cons-

tatera ou fera consrater le delit par officiers de

police ou la niarechaussee ; il ordonnera tous actes

qui exigeront celerite , et tendront a la conser-

vation des preuves.

7. S'il s'agit de contravention relative



rnesures , a la taxe , au poids , des clioses de

premiere ne'cessite' , a Faunage , a la police des

marches , a Fexposition des comestibles gate's ou

corrompus , etc. le juge ordonnera , par provision 9

la saisie des objets prls en contraventions aux lois

/fct reglemens de police.
58. Les parties, tant plaignantes qne preve-

tiues, pourront comparaitre en person ne ; rnais

assiste'es d'un procureur , che!z lecjuel
elles feront

Election de domicile. I

69. Sera au surplus suivi en police correction-

nelfe , la forme de proceder en police simple ,

prescrite par le Chapitre II
,
ci dessus.

60. Les procureurs du roi
pi

es les se'ne'chaus-

sees , se feront delivrer sans frais , par les greffters,
au commencement de chacjne trimestre, un ex.ti*ait

des jugemens rendus pendant le trimestre prece-
dent, sur ies de'lits de-poiice correctionnelle on de

Dimple police , qui condamnent a une amende ou
a une detention ; ces extraits seront par eu\ adi esses

au procureur general du roi, qui en fera dq-6t
au greffe de la cour criminelie , pour y recount
au besoin*

CHAPITRE IV.
Des appels de jugemens de simple police,

ARTICLE Gi.

Dans le cas d'appel d'un
|

;

6geh^'v(t
de simple

police, devant les juges de la se'nechaussee, la

forme de proceder aura lien ainsi
(ju'il suit,

62. la declaration .d'appel serci faite au greffe
de sunnle police , spit par la pailie civile , suit pan



le preVenu , dans les
vingt-guafre

heures cpt
Buivront le fugement , et signified el Fintime 4

personne ou domicile , avec constitution de procu-
reur, et assignation a comjjaraitreau premier jour
d'audience , de la police correctionnelle a las&ie'-

chaussee du ressort.

Ge de'lai expire emportera de droit de'cheanoe

de 1'appel.

63. L'effet de cette signification d'appel , sera

de suspendre Fexecution du jugement rendu en

police simple.

64. Toutes les pieces de !a procedure , faites en

police siaiple , seront envoyees par le greffier oVs

jusiicesde paroisses , an greider de la senechaussee,

cjui
ea donnera recu. Ces pieces seront invento-

riees , nombrees , cote'es et paraphees par J

grelh'cr c[ui
les aura envoyees.

65. La requete de 1'appelani sera remise au

greffiier de la senecLaussee , signee du procureur
constitue , 'et ou il aura fait election de domicile;
cette requ6ie sera motivee , contiendra les moyens
d'appel et sera jointe aux pieces de la procedure.

66. Uappelant et rintimecomparaitront , soif

par un procureur, soit en personne , assiste* de
leur procureur , s'il n'est autiement ordoune pai*
la sene'chausse'e.

67. Sur le vu des pieces et les conclusions par
^crk du procuteur du roi , la senechausse'e pro-
noncera , apres avoir preaJablement enlendu a
1'audience , F^ppeJant clans ie deteloppement de
Ses moyens d'appel, et 1'intime danssadcCcnse.

C8. Si le procureur du roi, ou Tune dis parties 9

teqiie'rait que les t^raoins entendus devant le lieu-

de juge de pacoise> et wa^me d'autces



He 1'auraient pas file* j fussent de nouveau entendcts*

devant les juges de le seuechaussee , il y sera,

fait droir.

69. Dans ie cas de rarticle precedent , les

dispositions sur la forme de proceder en mariere

de sample police, snr la solennite de i'audition

femoins, stir Ie nombre des preuves , sur ia forrue *

la public i(e ou I'autlieuiiciie du
jugejj!Lc*nt

et la

condamnation aux frais , setont scrupuleusement
sulvies et er^cutees.

70. Si une nouvelle audition^de temoins n'a

pas ete demanded , la senechaussee reformera ou
confirtnera le jugement*

71. Si, dans Ie casde reforme et d'apresles
conclusions du procureur du roi , le fait presenie
ton deiit ou une contravention emportant una

peine plus forte, que celle prononcee par lejug^-
ment de police, la sdnechaussee 4 en ie reformantf

appliquera la peine proporiiomie'e au delit ,
de

merrie
q.u'elle pourra la inoderer, si le cas y echet*

72. Dans le cas de confinuaiion , elle aneandrd

Fappel , et en coiifirmant le jugement, ordonnera

qu'il sgra mis a execution.

78. Tous jugemens rendus par les seneehaus-
sc^es , siu1

appel en inatiere de polite simple ,

seront definitifs.

74. En matiere de police correclionnelle ou sac

flppel de simple police, les jugemens seront rendus

par deux juges et sur les conclusions du procureur
du roi.

76. 11 sera delivre sans frais , par les greffiers
des senechaussees , au procureiiis du roi, et ce
au commencement de chaque trimestre , extrail

des jiigeajeiis, -t^it ^efui'iue que cunfiirae &wf



appel, pendant le trimestre pr&e'dent Ces extrate,
adresses au procureur general , seront de'poses
au greffe criminel des conseils supe'rieurs , ou de
la cour souveraine , poury avoir recours au besoin.

T I T R E II.
De la procedure crijninelte.

C H A P I T R E PREMIER.
rDe la forme de proceder pour conslater le$

crimes

76. Les jnges des se'nechausse'es dans les villes

et banlieues ou elles sont etablies , dresseront les

proces vei baux f a 1'effet de c-orisrater ia nature ,

les circonslances, le temps, le lieu, les preuves ou

indices des crimes , des delits ou des contraven-

tions qui auront
porte's arteinte aux proprie(es , a

la su> etc publique ou particuliere t com mi's dans

ladite ville ou banlieut* ; et ce a la requeue et dili-

gence des parlies lesees , du procureur du roi oil

d'uffice, sur le clarneur et notoriete pubh'que,

77. Dans les campagnes, ces proces verbaus

seront dresses , par ic
js Heutenans dp juge ou par

les officieis de la rnarechausse'e , chacun dans la

paroisse oujls sont places.

78. S
%

il s'agit d'un vol , les officiers de la ma*
rechaussee suivront les chose* vo!ees dans les lieux

ou elies auront ete:

iransporlees,

79. Si les choses volees sont trouvees dans une
habitation , dans les bois , ou snr les chemins ,

dies seront ttansportees de suite , au greffe du



{tribunal da lieutenant de juge de la paroisse , pac
les habitans voisins , qui seront requis de fournic

les mojens d'effectuer ce transport.

80. Dans le cas que les choses voltes fussent

de nature a Stre transporters sur-le-champ au greffo
de la justice de la paroisse , 1'officier de la mare-

chaussee en fera aussitot operer le transport et en
fera la remise au greffier , ainsi que du proces
Verbal qu'il aura dress^.

81. Les officiers de la mare'chauss^e pourront

galement arreter et conduire au ban du roi de la

paroisse , tout individu qu'ils auront surpris en

flagrant d&it f ou qui sera denonce par la cla-

meur publique ; ils en feront aussifof leur rapport

par ^crit , au lieutenant de juge de la paroisse ,

qui est tenu d'interroger de suite le prevenu , et

en dresser proe&s verbal.

82. Le delit qui se commet a Tinsrant , ou qui
vient de se commettre , est un flagrant delit.

Le cas ou le prevenu est poursuivi par la cla-

meur publique , est aussi repute flagrant deiit 9

de meme que le cas ou le prevenu est trouv^ nanti

d'effets , armes , instrumens ou papiers , faisanC

presumer qu'il est auteur ou complice du crime

pourvu que ce soit a une epoque rapprochee du

temps ou le crime ou delit a ete commis.
83. Toute personne qui aura ete te'moin d'an

attentat, soit centre la suretepnbliqne, soitcontr^
Ja vie ou la propriete d'un individu , est tenue d'eii

faire la declaration aux procureurs du roi , aux
lieutenans de juge des paroisses , ou aux officiers

de la marechaussee.

84. Les magistrats charges de la partie pn*
blique , receyront , sur un registre pariiculier , les



*3e^onciations qulleur seront faiteS, en onformitfc

de Particle precedent.
85. La personne qui fera la denoncialion

pourra la rediger ou requerir le magistrat a qiu
elle sera faite, de la rediger lui-meme ; la denon*
elation sera signee an bas de chaque page par le

jnagistrat qui la recevra , et par le denonciateur ;

et si le denonciateur ne sail ou ne veut signer, i!

sera fait mention de la cause ou du refus.

En cas de refus de signer par le denonciateur*
on aura ou on n'aura pas e'gard a la de'nonciation s

suivant les circonstances.

86. Les proces verbaux des officlers de la

marechausse'e , alnsi que leurs rapporls , seront

comrnuniques aux lieutenansde juge desparoisses
ou aux procareurs du roi.

87. Dans le cas de flagrant delit , le lieutenanfc

de juge de la paroisse se fera escorter de la mare -

chaussee , et se transportera , sans aucun retard *

Mir les lienx, pour y dresser les proces verbaus;

necessaires, a feffet de constater le corps du delit,

son e'laf , ce*ui des lieux, et de recevoir les decla-

rations des personnes qui s'y seront trouvees

presentes , ou qui ponrraient donner des rensei-

gnemens ou des indices sur le fait.

38. Da us le cas de Tarticfe precedent , les parens,
voisins, agriculteurs , serviteurs ou domestiques

presumes en e'tat de donner des e,claircisseraens t

pourront etre applies au proces verbal, sans assi-

gnation , et interpelJes de declarer ce qai est a leuc

connaissance ; le lieulenant de juge recevra leui!

declaration charune separement. tes declarations

siguees au i>as de chaque page , par le.



lieutenant de juge et les de'cJaram , s'ils saVent

signer , s5non il en sera fait mention.

89. Le lieutenant de juge pourra faire de'fense

que qui que
ce soit , sorte de la maison ou

s'eloi<jne
de Inabitalion , jusqu'a la c!6ture de son proces
verbal ; tout eontrevenant a cette defense , s'il peat
$tre saisi, sera sur-le~champ conduit au ban da
roi de la paroisse , ou il sera detenu pendant

quinze jours, independamment d'une amende de

vingt-cinq gourdes, qu'il sera tenu de payer* sang

prejudices des aulres frais de detention , de capture
et de conduite.

90. Les armes , instrumens et tous autres objets

qui parattront avoir et destines a commettre le

crime ou delit , ou qui paraitront en avoir etd le

produit , ou pouvant servir a la manifestation de
la verite , seront saisis par le juge, qui les repre'-

sentera au preveru , s'il a &6 arrdte , en 1'interpel-
lant de s'expliquersur I'usage qu'i!

en faisait , com-
nient et pourquoi ces armes ou objets se trouvent

stir les lieux , a 1'instant m^me du
d^Jit.

Le juge
dressera du tout proces verbal , qu'n signera au
has de chaque page , ainsi que le pr^venu , s'il

sait signer ; sinon , mention en sera faite , et il

appliquera le sceau de la juridiction sur les objets

represente's , dont sera fait mention . au proces
verbal.

91. Si le preVenu n'est pas pre'sent , les objets
saisis seront inventories et mis dans nne boite ou
sac, sur la fermeture de laquelie le juge appli-

2uera

une bande de papier avec son sceau aux
eux bouts.

93. Si la mature du crime ou du delit est tel ,

G
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dtfil y a lieu de presumer que -la preuve puisss
sen acquerirpar les papiers, pieces et effets en la

possession du prevenu , le juge se transporter sur-

]e-charmp dans le domicile du prevenu , pour y
faire la recherche de tout ce

qu'il jugera utile

pour decouvrir la ve'rite du fait.

g3. Si le prevenu est domicilie d'une autra

paroisse , le juge en donnera aussitot avis au lieu-

tenant de juge du domicile du prevenu; et ceiui-ci

seratenu d'effectuer sans aucun retard, son trans-*

portcomme il est dit ci-dessus, et parlout ou il sera

necessaire , a j'effel d'y faire la perquisition pres*
crite par rauicle precedent.

94 Le lieuienant de juge delegue se saisira

des papiers ou efiets trouves dans je domicile du

prevenu , el qui pourront servir, soil a conviction,
soit a decbarge et en dr ssera proces verbal.

g5. Le pruces verbal dresse par le juge , autre

que celui ik\ lieu du delil , sera envoje' sous

cachet , avec les
) spiers ou effets saisis , au jug

du lieu du del it.

96. Tout les objets saisis , merne ceux pre'sente's

au prevenu , seront cljs et cachete's , s'ils sont da
nature ajie pouvoir ^tre empreints de caracteres

d'ecritures ; its seront mis dans un vase ou dans

tin sac , a la fermeture duquel le juge attaehera

une bande de pa-pier, qu'il scellera de son sceatt

aux deux extremiies.

97, Les operations present es par les articles 87 ,

83, 89 . 90 , 9^ et 96 , seront faites en presence
du prevenu , Vil a ete arrete; les objets lui seront

iepresentes , a 1'effei de les reconnaitre et de les

parapher f s'il y a lieu j et au cas de refus de k
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faire ou c!e ne savoir ecrira , il en sera fait men-
tion an proces veifoal.

98. Dans le cas de flagrant delit , et lorsque 1@

delit petit-Sire qqalifie crime , le juge fera arretep

les pre'vemis piesens, contre iesquels i! existerait

des indices graves.

99 Si le pre'venu n'est pas present on rfa pu
etre arrete , le juge de^cernera contre lui une or-

donnance ponant que le prevenu sera amen&
Getta ordoiinance s'appelle Mar&Jat d'slmener.
1/officier tie la marechaussee sera term de la

mettre" a execurion.

100. Le juge inferrogera sur-le-cbamp le
pre'-

venu amene davatit lui, et ordonnera ensuite

qu'il sera
pris au corps , depose et e'croue au baa

du roi de ia-paroisse , si le cas y echet , j^isqu'au
moment de sa translation an ban du roi du lieu ou

siege la senechnnss^e d'ou ressort le juge qui a

rendu Fordonnance ; laquelle ordonnance iera

presentee au directeur dn ban du roi, et le dispo-
sitif inscrit en marge de Tecrou , a peine de huit

gourdes d'amende contre Tofiicier de mare*
chaussee et le directeur.

i o i. Le
jiige se fera accompagner , au besoin 9

d'une ou dedeux personnes, qui, d'apres Taitou la

profession qu'elies exercent , seront jugees plus

capables d'ernertre une opinion sur la nature et les

circonsiances du crime ou du delit.

102. S'il s'agit d'une inort violenfe , ou d'une
mori dont on ignore ou doiu on suspecte la cause ,

le jnge se fera assister d'un ou de deux chirurgiens
ou rnedecins , qua, a])res avoir prete le serm-ent de

remplir,en honneur et conscience, la commission

qui leur est dontiee, examineront i'e
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et nonceront par e'crit leur opinion sqr la cause*
les circonstances et ies apparences de la mort.'

103. Si le cadavre a ete inhume , ie juge en
ordonnera I'exhurnation ; il en fera faire la recon-

naissance , si faire se peut , et en constatera

1'e'tat, ainsi que le present 1'article precedent ; il

en dressera proces verbal , qu'il signera au has de

chaque page, ainsi que Ies gens de Tart, medecins
ou chirurgiens qui 1'auront assist^ , et ceux qui
auraient reconnu ie cadavre.

104. Les proces verbaux , rapports , actes 9

papiers , annes , iiWrumens , et tous autres objets
a conviction ou a decharge , dresses ou sakis en

consequence des articles precedens, par un lieu-

tenant de jugede paroisse , seront par luittansmis,

sans delai , .sur inventaire cotes et paraphe's, au

greffe de la senechausse'e du ressort ; en rueme

temps, le prevenu sera transfere, sons 1'escorte

de la rnarechaussee , du ban du roi de ia paroisse f

a celui de la ville ou siege la se'neSchaussee.

icfi. Les dispositions ci-dessus, pour les casde

flagrant delit , seront e'galement observees loute

les fois que s^agissant d'un delit non flagrant #

comniis dans Tinterieur d'nne maison, le chef de

lu maison reque'ra le juge de le constater.

106. Dans le casde flagrant delit et dans ceux

qui lui sent assimile's par les articles 82 et io5,
les s^nechaux ou ieurs lieulenans pourront faire

directement , et d'eux rnemes tous ies actes attri-

buds aux iieutenans de juges des paroisses, sans

avoir besoin des conclusions du procure ur du roi.

107. Si. ies de'lirs ou crimes ant ete commis pair

cles rTiilitaires ou employes aux armees, Ijors leur:
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le corps du delit ou crime , es en conserver les

preuves, seront faites par les juges des lieux ou il

aura ete commis , qui sont tenu d'arreter les

pre'venus ou de requerir le commandant de la

garnison ou ie lieutenant de roi de Pendroit, de
les faire arrter. Ges juges entendront les te'moins,

t
se saisiront des pieces de conviction , en dresseronC

proces verbal, et feront parvenir audit lieutenant

de roi expedition sur inventaire de toute la proce-
dure , ainsi que tons les objets dont ils se seront

saisi , qu'ils auront cacle'es et scelles* Et le

verm ,^si !e
jtige Pavait fair arreter , sera tians

au bad du roi de la residence du lieutenant de

G H APITRE II.
X

De Iinstruction prcparatoire*

ro8. A la reception des proces verbaux, papiers
et effcfs envojes conformemeut a Particle 104*
ci-dessus , le gre flier en donnera connaissance

aux ju^es de la senechaussee , qui desigrieront .

1'un d'eux pour faire Tinstruction du proces centre

ies a utears et complices du crime ou du rielit.

109. Toute person rie qui se croira le'see par un
crime ou delit , pourra en rendre plainte devant
le lieutenant de juge ou la senechaussee , et se

const ituer partie civile'.

no. La plainte sera faite par reqnete , qui
contiendia 1 exposition du fait , Ie temps, Pheure ,

le lieu et toutes las circonstances du delit ou du
crime , et en outre les conclusions du plaignant;
eile sera signe'e par ua procureur.

in. -Cette plainte, apres avoir ^te communi-
au prociireuv du roi , seta repoudue pai le
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Seneehal , rl'nne orclonnartce , qn'il en sera Informs?

par ie jwge ^'instruction qu'il de'signera.
1 12. Nul ne sera reconnu partie civile , si , par

la plainte on par acte subsequent , il ne Fa formel-

lenient declare , ou s'ii n'a'conclu , en dommages
et interets,.centre Ja partie prevenue.

1 1 3. En tout e'tat de cause, avan I le jugement,
les plaignans pourront se cotisiituer partie civile ;

etdans vingt-qnalre heures apres s'etre constitue^s,

ils pourront se departir ; ils ne seront tenus , dans
ce cas , qne des.Jrais faits jusqn'au moment de !a

signification de leur desistement , sans prejudice 9

ne'anmoins , des dommages et ittteVets des pre-
venus , s'il y a lien.

114. En aucnn cas, apres Ie jngemenf, le

desistement de la partie civile , ne pourra ^n*e

recu, encore qne le de'lai de vingt-quatre heures 9

apres la declaration qu'elle se porte partie civile ,

ne sojt expire.
1 1 5. Toute partie civile % non domicilie'e dans

la ville ou siege, la sendchausse'e , sera lenue d'y
^lire domicile, par acte passd au greffe.
A defaut d'election d^ domic lie par la partie

civile, elle ne pourra arguv-r dn de'fant de signi-
licaiion contre les actes qui di-vaiem lui etre

signifies.
1 1 6. Tous les frais de la prorcMure seronC

avances par la partie civile, conlre laquelle il

pourra etre decerne executoire.

1 17. Les depens, en matiere crirninelle , seT-n?it

taxes comme ils le sont en matiere civile , ef seront

liqnides par le jugement , s'il y a parlie civile.

1 1 8. Hors le cas de flagrant deli; , et de cenx

gui leurs sont assimiles , le juge charge de Tins-
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fraction est tenu de donner communication de la

procedure au procured* du roi , a i'effet da

requerir ce qu'il jugera convenable , avant de>

decerner le mandat d'arrSt ou ordonnance de

prise de corps.
Le procureur du roi ne ppurra garder la proce'-

dure plus de vingt-quatre heures par-devers lui.

119. Si le juge destruction se transporte sur

le lieu du delii , il sera accompagne du gfeffiec
de la senechaussee et escorte de la marechaussee,

1 20. Si le prevenu a e'te arrete et transfere au
ban du roi , le juge d'insu-uction procedera a son

inteiTogatoire dans ies viugt-quatre heures de la

remise qui lui aura ete faite des proces verbaux ,

actes et effets dont parle Particle 104.
121. Si le prevTBiui , ht>rs le cas de flag-anC

delit , a et^ arrete sur ordonnance du juge d'ins-

truction , il sera interroge dans Ies ringt-quatre
heures de son entree au ban du roi de la ville oil

siege la senechaussee.

122. Si le pre'venu n'est pas arrSte , Je juge
Construction decernera centre lui le mandat d'a-

mener ou celui (i'arret , suivant Ies circonstances

et la gravifedu crime, aptes Taudition des te'moins

et sur Ies conclusions du procureur du roi.

123. Dans le cas que ie pre'venu tut en fuite,

il sera precede centre lui , ainsi qu'il sera explique

par la suite a&'Titre III , CltapUre premier^
des contumaces.

1 24. Le juge , charge' de Tins! ruction f se trans*

portera partout ou il sei-a requis de se transporter,
et m6me d'office, pour faire la recherche, et se

saislr des Rapiers, effets, et g^ne'ralement d^ tous

ies objets cjui peurejut setvu
1

, suit de preuves



crit, a charge oil decharge f soit de pieces eft

conviction.

iz5. Neanmoins , si les papiers ou effete clout

il y aura lieu de fake la recherche , sont hors de
la paroisse ou si^ge la sene'chaussde , le juge
destruction donnera commission , au juge du
lieu ou ils pourront etre trouve , de proceder a

Iteration prescrite par Farticle precedent, lequel
en dressera proces verbal , qn'il enverra clos et

cachete au juge d*instruciion, avec les papiers el

effets trouves en consequence desdites lecherches*

G .HA PIT. RE III.
De faudition d&s tdmoins.

126. L-es temoins ser6nt produit , soit par la

partie publiqiil, soit par la partie civile.

1 27. Toute personne indiquee par la plainte ,

par la denonciation ou par les proces verbaux ou

rapports, comme ay'ant connaissance du crime ou
delit , oy de ses circonslances sera cite'e a la

requite
du pmcureur du roi , par le minis^re d\tn

huissier, a comparaiire devant le juge d'instruo

tion pour disposer ve'rite.

1 28. Les personnes desigTi^es dans I'ariicle 41 f

cl^dessus, ne
r
onrront eire contrainte dedeposer,

excepte dans les cas ordonnes par la loi.

123. Les temoins, avant d'etre entendus,repr
senteronf la fiiatton qui leur aura ete donnee, et il

en sera fait mention dans le proces verbal de fauv
dition , a peine de nullite.

i3o. Le juge d'instruction , assiste du grefBet?
seulement , recevra secretement elsdpareoient la

deposition de chaque teuaoin, La
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!La deposition sera signee du juge , du greffier

et du temoin f apres que lecture lui en aura ete

donnee, etqu'il aura declare y persister.

Si le temoin ne sail signer ou lie veut signer , il

en sera fait mention.

i3i. Le juge d'instruction , avant de recevoie

la deposition du temoin , lui fera preter le serment

de parler sans haine et sans crainte , de dire toute

la ve'rite' , rien que la verite ; lui fera donner par le*

greffier lecture de la plainte,etil lui demandera
ses nom , prenom , age , e'tat , profession et de-

meure , s'il est serviteur ou domestique , parens ou
allie des parties, eta quel degre'; et il sera fait men
tion de la demande et de la re'ponse du temoin.

182, II sera repre'sente aux temoins par le juge
d'instruction , les armes , instrumens , effets et

papiers saisis sur le pr^venu , et pouvant servir a
conviction ; ils seront interpelles de dire s'ils les

reconnaissent ; il sera egalement fait mention de

la demande et des re*ponses des temoins.

1 33. Les depositions des temoins seront re'unies

en un cahier , dont chaque page sera signee pac
le juge, par le greffier et

par
le temoin.

134. Les formalites ci-ciessus prescrites, seronfc

observees, a peine de nullite, et de vingt-quatre

gourdes d'amende contre le greffier , et mfime de

prise a partie contre le juge d'instruction, s'ily a lieu.

1 35. Sous les psines portees
en Particle prece-

dent, il ne pourra fre rait aucun interligne dans
la minute des depositions des temoins ; les ratures

et les renvois seront approuves et signe's par le juge
d'instruction , par le greffier , et par le te'moiu s'U

weutiw ew seia foite.



. Les enfans de Tun ou de Paufre

quoiqu'au dessous de 1'age de quinze ans , pour-'
ront etre recus a deposer par forme de declaration,
et sans prestation de serment ; sauf en jugeant
d'avoir tel egard que de raison , a la necessite et a
la solidite de leur temoignage.

187. La personne citde en temoignage, sera

tenue de-comparaitre et de satisfaire a la citation,

sinon le juge d'instrnclion , devra , sur les conclu-

sions du procureur du roi, sans autre formalit^ ni

deiai et sans appel , prononcer contre elle une

amende, qui ne pourra exce'der vingt-quatre

gourdes , et ordonner qu'elle sera contrainte pa
1

*:

corps a venir deposer.
1 38. Le temoin condamne a Tamende sur la

premier defaut , et qui > sur la seconde citation *

comparaitra et produira des excuses legitimes,
sera , sur les conclusions du procureur du roi

decharge de Tamende.

i3g. Aucun tdmoin ne sera admis a deposer,
s'il n'a ete assignd , exceptd dans le cas de flagrant
delit, ainsique le presentTarticle 88.

140. Si le te'moin requert une indemnite , pour
frais de route et de sejour, le jnge destruction

taxera cette indemnity , qui sera acquittee par la

partie civile.

141. Lorsqne pour cause de maladie ou emp-
chement, jnge legitime, un temoin se trouve dans

FimpossibiHte de comparaitre sur la citation qui
lui a ete donne'e , le jnge destruction , assiste da

greffier , se transportera en la demeure du temoin ,

s'il reside dans la paroisse ou siege la sdn^-

chaussee.

1. Si le t&noin est domicilie d'une autrf
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paroisse da ressort , le juge destruction donnera

commission, au lieutenant de juge de la paroisse,
de recevoir la deposition du temoin , et y joindra
Jes notes et instructions , relatives au fait sue lequel
Je temoin deyra deposer.

II en sera de meme , si le temoin reside dans une

paroisse qui ne ressortirait pas de la senechaussee ,

ou se fait I'instruction du proces.

148. Les depositions des temoins, recues en

consequence de Particle precedent , seront en-

voyees closes et cachetees par les juges commis a
cet effet, au juge destruction de la senechaussee

aisie de Taffaire.

CHAPITRE IV.

De Tinterrogatoire des pre'venus.

144. Le juged'instructionseratenude vaquer ert

personne , a rinterrogatoire des prevenus , assist^

du greffier seulement , a peine de nullile , d'inter-

diction contre le juge et le greffier , et en outre

de cent gourdes d'amende centre cliacun d'eux.

145. L'inteiTogai:- jre se feraau lieu ou se rend
la justice, dans la chatnbre de deliberation* ou
dans une cbanibre du ban du roi ; neanmoins
les accuse's pris en flagrant delit , pourront etre

interrog^s dans le premier lieu qui se trouvera

commode.

146. S'il y a plusieurs accuse's , ils seront iinter-

roges cbacun sepaiement.

147. Les procureursdu roi et les parties civiles

pourront remettre , an juge destruction , des me'-

moires pour s'en servir, ainsi qu'il'croira;devoic

Is fake , lurs des iiiteirogatokes des accus^s
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148. Avant de commencer I'lnterTogatolre , 10

juge construction fera prefer a {'accuse* le sermerH
de dire la verite ; et il en sera fait mention , a peine
de nullife'.

149. L'accuse% de quelque qualite' qu'il soit f

Sera tenu de frepondre, sans Fassistance ou le mi-
nistere d'un conseil , aux interrogations qui lui

seront faites.

i5a Si le crime n'est pas capital , le juge
^'instruction pourra , apres le premier ou autres

interrogations qu'il aura fait subir a Faccuse , lai

permettre de conf^rer avec la personne qu'il
de'sirera.

151. Si le crime entraiue une peine capitale ,

il ne lui accordera cette permission qu'apres la

confrontation ; il le previendra de se choisir un
conseil ; et si Taccuse' n'en fait choix , il lui ea
nommera un d'office.

1 52. Les armes , instrumens et effets servant

a convictions , seront represents a Taccuse lors

de son interrogatoire , et les papiers et ecritures

seront paraphes par ie juge et par 1'accuse ; sindn,
il sera fait mention de la cause ou du refus.

1 53. Le juge interrogera Taccuse sur les faits et v

inductions qui pourront resulter des armes, insti*u-

mens effets et papiers qui lui seront represented.

154. Si Taccuse' n'entend pas la langue usitee

dans le royanme, le juge lui nommera d'oft I cey

un interprete ; lequel, apres avoir prete serment

de bien et fidelement interpreter a Taccuse les

demandes qui lui seront faites par le juge , et les

reponses de 1'accuse au juge + exptiquera les unes

et les autres ; le tout sera ecrit dans la langue du

, et signe au basde chaque page par le
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Juge , 1'inferprefe et Taccus^ ; sinon , Jl sera faft
'

mention de la cause ou du refus de signeV,
r 55. Si 1'a'icuse est sourd-muet , et ne sait pas

tScrire le juge nomm.'rra d'office , pour son cura-

teur , la personne qni aura ie plus d'habitude cie

converser avec lui parsigne ou autrement.

1 56. I,e curaieur tVra serment de bien et fid^-

lement defendre Faccuse , et mention du serment

sera fait , a peine de nullite'.

i5y. Le rauet ou soui-d qui saura ecrire , pourra
^cvire et signer ses re'ponses , dires et veproches
contre les teimoins.

1 58. Si le muet et sourd ne sait e'crire , le cura*

teur repondra pour J<ii en sa presence ; el sera recu

a faire tous actes , comme Taccusd lui-metne f efc

a les sig^ier en sa qualite
7

.

1 5g, 11 sera fait mention , dans tons les actes

de la procedure , de fassisiance de 1'interprete
ou

du curateur, a peine de rjullite, et des depens *

doramages et interefs des parties contre les jv ges ;

a Texception neaiutiuins du jugement ddfinitif ,

ou il ne sera fait mention que de Taccuse.

1 60. II ne sera pas nomme'de curateur d 1'ac-

se
7

cjui
refuse de re'pondre aux interrogations

cjui lui sont failes par le juge d'instruclion; inais le

juge est tenu de lui faire trois interpei'ahons de

repondre , lui de'clarant , a cbaque fois % que s'il

persiste, son proces lui sera fail r.o-.nme a un muet
volontaire , et

qu'il ne sera plus recu a confredire

ce qui aura e'te fait en sa presence ; si 1'accuse!

persiste a ne pas repondre , le jnge continuera

rinstruction , en faisant mention a chaqne inter-

rogation et tous autres actes de la procedure , ou
1'accusd est present , qu'il a refuse de repondre ,
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8 peine de nullite' , et des ddpens , dommages et

jnterels centre le juge.
1 61. Toute la procedure faite jusqu'au moment

cm Taccuse voudra repondre, subsistera, meme
la confrontation ; et il ne pourra fouinir de re-

proches contie les temoiris , s'ils ne soat justifies

par ecr.it.

162* Si , ayant commence' a repondre , il cesse

de le faire % le juge continuera la procedure > conmie
il est present cidessus, article 160.

1 63. 11 ne sera fait aucun interligne dans fa

minute des interrogations; les ra'ureset les renvois

seront approuves du juge et de Taccusd , a peine
de nullite'.

164. A la fin de chaque se'ance, 1'interroga-
toire sera lu a i'accuse , cjui sera interpelle' de dire

s'il contient veiite , et s*il y persiste ; ii sera signed
au has de chaque page par le juge et I'accuse ;

sinuh , mention est faite de la cause ou du refus

de Taccuse ; le lout a peine de nullite, et de toiK

de'pens , dommages et inteits contre le juge.

. 1 65. Toutes les fois qu'il surviendra de nou*

yelles charges ou accusations contre un prevenu,
51 sera de nouveau interroge sur les faits qui en
re'sulteront , communique au proem enr du roi et

re'e'croue pour ce delit , sur ordonnance du juge
destruction , si le cas y echet.

1 66. Chaque interrogatoire , suhit par le mme
.faccuse > sera rduni et mis en un cahier se'pare',

167. Les interrogatoires seront, sous le plus
foref delai , communiques au procureur dn roi , 4
Teffet. de reque'rir ce qu'il jugera convenable.

*68. S'il y a pajctie civile , il lui sera



flnnne communication des interrogatoirea sett-*

lenient.

169. L'accuse d'un delit de nature a ne point
entrainer une peine afflictive, pourra, apres avoie

subi interrogatoire , declarer s'en rapporter a la

deposition des temoins , et demander que sans

autre instruction , r^colement ni confrontation , ii

soit passe outre au jugement du proces ; la de-

mande sera faite sur requete. Le juge destruction

pourra Fadmettre ou la rejeter , suivant que la

matiere se trouvera disposee ; le procureur du rol

pourra aussi requerir que le proces soit juge dans
Fe'tat qu'il

est , sans passer a t'extraordinaire.

170. L'accuse dont la deraande faite en verta

de Particle precedent , n'aurait pas e't^ admise, ne
sera pas tenu , dans le cas rneme ou il viendraif a
uccomber des frais de la procedure extraordi-

naire qui serait faile par r^colement et confron-

tation , si cette procedure venaii a etre faite iau*

tilement.

CHAPITRE V.

Des decrees ou mandats.

171. Hors le cas de flagrant delit , ainsi que 10

present Tarticle 118, tout mandat ne pourra etrs

decerne par le juge d'ins.'ruction , que sur les con-

clusions du procureur du roi, auquel "information

aura ete prealablement communiqu^e.
172. Si Taccuse est domicilie , et que lefait danfr

il est inculpe esr de nature a ne point donner lieu

a une peine afflictive , le juge destruction decer-

nera contre lui nn mandat ou ordre de compa~
ration ; sauf apres Tavoir interroge , a convert^

'ie mandant eu tel autre qu'il croira



178. Si 1'accnse ne comparait pas , le
j

d'instruction decernera le mandat d'amener.

174. Le mandat d'amener peut etre deceine

contre le temoin dans le cas de I'aiticle 187.

176. L'aci use , centre lequel il aura etc*decent
un mandate de comparution , sera interroge*
de suite ; celui qui se trouvera sous le coup A'un

mandat d amener , sera, interroge' dans ies vingt-

quatre heures au plus tai'd.

176. Le juge d'inslruction , apres avoir inter-

roge I'accuse et oui le procureur du roi en ses

conclusions par ^crit , pourra , si le fait donne lieu

a une peine afflictive , decerner contre Taccus

un mandat, d arret OIL decret de prise de corps*

177. Le,s mandats seront signes par le
j

qui Ies aura decenies , et muni du sceau de

juridicdon.
I/accuse y sera nomm^ ou design^ le plus

riaiivrnent
cju'il

sera possible , soit par ses vete-

nieus ordinances, soit par sa taille, soit par des

signes exferieurs, si on lui en connait.

178. Le raandat de eorriparution sera notified

j>ar un huissier, qui en fera Texhibitionau prevenu ,

et lui en delivrera copie.
-

179. Les mandats d'arnener et d'arret , seronf

rernis aux officiers de niarechaussee pour Ies

mettre a execution 9
* et s^ont par eux^exhibes

aiix accuses.

1 80. L'accusd contre lequel il aura && d^cerna

un mandat d'a.mener, sera conduit devant le
ju^s

d'instruction , qui ordonnera telie mesure qu il

jjppartiendra.

eu YSrtU d'un mandat
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ijParret, seta conduit, sans delai, au ban da ro|

fndique par le mandat,

182. II sera pris centre Taccuse dans la route

ielle precaution jugee ndcessaire pour en emp-
cher Fevasibn.

j bo. L'officier de la mar^chaussee , charg^
de Fexecution du mandat , remettra Taccus^ au
directeur du ban du roi , qui lui en donnem

decharge ;

11 remettra ensuite au greffe de la senechaussee

les pieces , armes , instrumens et effets saisis sue

Taccuse , et en redrera une reconnaissance da

greffier.
ta decharge du directeur et la reconnaissance

du greffier seront exhib^es au juge destruction ,.

qui les visera et datera.

184. L'accuse d'un clelit qui ne pent donnec
lieu a une peine afflictive , pourra , apres

son in-

terrogatoire , former sa demande en libert^ pro-
visoire ; celte demande sera faite p^| requete an

juge destruction , qui la soumettra aux autras

juges ; ils pourront Taccorder , apres examen de
la procedure , et sur les conclusions du procureusi
du roi, en observant toutefois les formalites pres-
elites au cbapitre suivant, et dans le cas seulement

qu'il j ait partie civile,

GHAPITREV1.
"De la mist? en liberte provisoire et des

sentences de provision*
f

1 85. La mise en libert^ provisoire ne pourra
fite accordt'e a 1'accuse d'ua crime de nature k

E
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importer peine afflictive, ou poursmvi a la

du procureur du roi , sans partie civile.

1 86. Tcute les fois qu'iJ y aura lieu a accorded
la mise en liberte' provisoire , eiie ne pourra Petre

quemoyennant caution solvable, et I'accuse' tenu
de se representer a tons les actes de la procedure ;

et Dour Pexecution du jugement, a toute requisition

qui lui en sera fake,

187. La mise en liberte* provisoire , avec cau-
tion , pourra etre demandee et accorde'e en tout

&at de cause. ,

1 88. Les vagabonds et les personnes reprises
de justice , ne pourront , en aucun cas, obtenir la

mise en libertd provisoire.

189. La demande en liberte' provisoire, sera

signifiee a la partie civile 9 a son domicile ou &
celui qu'efle aura elu.

190. La solvabilite de la caution sera discutes

par le procureur du roi et par la partie civile *
dument appelee.

191. Le monfant du cautionnement et uns
inoitie en sus, sera represente par des immeubles
francs de toutt* hypotheque , a moins que la cau-

tion ne prefere deposer , au tre'sor royal 9 le mon*
tant du cautionnement en especes.

1 92. L'accnse qui justifiera d'immeubles franca

de toute hypotheque, pour le montant du caution-

nement , et une moiti^ en sns, ou qui deposera au
tresor royal le montant dudit cauUonnement ea

especes, sera admis a etre sa propre caution,

198. En aucun cas, le montant du caution-

nement ne pourra etre moindre de deux cenfc

gourdes.

194. L'accus^ d'un delit dont la peine serait %
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la fois, Temprisonnementet une amende, dontfe

double excederait deux cent gourdes, ne sera tenu

a donnec caution que du montant du double de

cette amende.

igS. S'il resulte du delit un dedommagemenl
civil , qui peut eire appreeie en argent , le cau-

lionnement sera triple du montant de {'estimation

qui en sera faite a dire d'atbitres, par-devant le.

juge d'instruction ; et dans le cas que la vaieur da

dummage ne s'e1ev& pas a deux cent gourdes , le

cautionnement ne sera pas moins exige pour la

somme de deux cent gourdes.

196. La caution fera sa soumission , au greffe
de la senechaussee , de payer, entre les mains du)

tr^sorier , le montanl du cautionnement , dans 1$

cas que 1'accuse ne se representerait pas.
Gelte soumission enirainera la contrainte pai'

corps com re la camion ; une expedition en sera

remise a la partie civile , avant la mise en h'ber^te

provisoire de Taccuse.

1 97. La somme depose'e ou les immeubles ser-

vant de cautionnement f seront affectds par privi-

leges , 1 au pavement des reparations civiles ;

2 aux amendes ; le tout neanmoins sans prejudice
du privilege du tresor roval.

198. Avanf la mi.se en liberte provisoire , Tac*.

cuse , s'il n'est domicilie du lieu ou si^ge la sene-

chaussee , il sera tenu d'v elire domicile % par acte

passe au greffe.

199. Outre les ponrsuites qui pourront etre diri-

gees contre la cauiion , s'il y a lieu , 1'accuse sera

de nonveau arrete et ecrone, en execution d'une
du juge d'instruction.

. JL'accuse qui aura laisse contrabdre sa
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an payement, ne pourra plus, a 1'avenir^
efre adm is a demander sa liberte provisoire, en
offrarit caution.

201. Sur les conclusions du procureur du roi f

i] poim-a elre adjnge au plaignant une somrae de
deniers pour alimem el mdicam^ns ; et si celts-

sornme ne se trouvait pas suffisante, seeonde seu-

lenient pent etre accordee , pourvu qu'il y ait au
main's quinze jours d'intervalle entre les deux
demandes.

202. Ce qui aura e^e acrorde' pour allraens et

medi(aifleus, ne ponrra etre saisi pour quelque
cause que ce soit > meme pour frais de juslice ; ies

sentences seront executees par saisie des biens da
condauine t et detention de sa persoone ; le tout

^ans dormer caution,

CHAPI'TRE y 1 1.

f)e la conversion des procks civih en proces
criminals ,

et reception do ceux-ci en proceS
vrdinaires.

208, Tout proces poursuivi civllement^ pourra

l^tre
Crirmneiieinent , s'ii peut y avoir lieu a

quelque peine afflictive ; les juges peuvent, dans

ce cas, decerneF le manciat d'arret.ou autre , sui*

vant jes circonstatices , et ordonner finstruction

extraordinaire.

204. Si dans un proces criminel ou il y a partie

civile, ii paraii avanl le recolenient et la c^)iiiVon

tation des le'moins, qu'il ne doit pas etre ppursuivi.

& rextraoidinaire, les juges convertiront les infor-

ions en eiiqu^tes, en permsttant a Taccuse

lake de ta part 9 daus les for.Hit?$
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la Lot sur la Procedure civile ; sauF ft

reprendre {'instruction extraordinaire, si le ca$

y e'ehet.

ac5. Dans lecas de 1'article prudent > Fins*

truction se faisant civilement * ie detenu pourra
former sa demands en liberte provisoire, et i'ob-

tenir, en rernplissant ies formaiites prescrites ail

i^hapiire J7I*

206. Si i

T

accus^,,au lieu d'etre renvoye a flii

civile, et de faire uneenquete ou preuve contraire

de sa part, demande a etre jiige definidvLOient^

Jes juges pourront de suite y faire droit , jugec
1'affaire en Fe'tat oil elle est, et statner sur ies

reparations civiles, dommages etint&Sts, s'il y
a lieu.-

207. Les parties ne^pourront plus ^tre recues

en proces ordinaire , apres la confrontation des

temoins; {'accuse, dans ce cas,-'est absous oa
qondamne.

G H A P I T RE VI I L

2}es recolemens et confrontations d&s temoins*

208. Apres i'audition des te*moins et Tinterro-

gation de Taccuse, toute la procedure sera, par Ie

greffier , remise sous r^cepisse , au procureur da
roi, qui est tenu de donner ses conclusions par
cent , sous le plus bref de'lai.

2pg. Si le deli* est luge' de nature a me'ritec

une peine afflictive, le juge d'instruction , sur Ies

conclusions du procureur du roi , ordonnera que
Ies te'moins de reformation et autres qui pourraient

entendus par la suite * seront reii()l^s en leur

et coucontes a Taccuse, si bcsoin et
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si qu'a cet effet, assignation leurs sera donnee S
coinparaitre dans uti delai competent.

21 o. II sera precede eontre le temoin qui refu*

sera de comparailre f ainsi que le present les

articles 187 et 174,
211. Les temoins seront re'cole's dans lachambre

de delibe'ration , se'parement et secretement, pae
le juge d'instruction, assist^ du greffier.

212. Le juge recevra Je serment des temoins ,

et leurs fera donner , par le greffier , lecture de
leurs depositions ; il Jes interpeilera de declarer

s'ils y veulent ou ajouter ou diminuer ; ei s'iis y
persistent , le greffier ^crira les demandes et ies

reponses du te'moin , aux interpellations qui lui

seront faites ; il lui en sera donne lecture.

213. Le recolement sera fait sansaucun infer-*

ligne et sera signe' au has de chaque page , et les

ratures et renvoisapprouves par le jtige , ie greffier
et le temoin , s'il sait ou veut signer , sinon 9

mention seta fait de la cause ou du rtfus.

214. Le re'cplement sera mis dans un cahier

s^pare des procedures deja fanes , ou qui pourront
se faire par la suite.

2 1 5. S'il a etc ordonne' que les temoins seront

recole's et confronted , et qu'il y en ail qui , apres
avoir e'te rdcoles , soient ciecedes avant d'avoir ete

confronte's , leur deposition ,
daus ce cas , ne poutTa

faire preuve eontre I'accuse , et ne seront pas lues ,

lors de 1'examen du proves, a tnoias que le temoiu

soit decide pendant la contumace,

216. Les temoins decedes (jui
ont deposes a

d^charge f quoiqivils n'ayent ete ni recoils ni

Onfrontes , feront preuve en fa vein* de Tciec-use.

du ptoc^ , il sera tak
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lecture de la deposition des te"moins S de*cfiarga

qui n'auront etc* ni re'cole's ni confrontes ; et ie$

juges tenus d'y avoir egard en jugeant.
218. Le temoin qui, lors de son recolement f

fera des changemens a sa deposition , sera inter*

pelie par le juge de rendre raison de ces change*
jnens et de les expliquer

2tg* Le te'raoin qui, depuls le r^colement f

rtractera s$ deposition , sera poursuivi et puui
comme faux temoin.

220. Lors de la confrontation le te'mom pourra ,

s'il pense que sa deposition manque de cfarte ou-

de precision , la mieux circonstancier et y fairo

les changemens qu'il croira justes ; dans ce cas *

il sera tenu d'en doimer la raison , pour e'viter de
devenir suspect f et d'etre puni suivant la gravita
des ciivomtances.

/

221. f.es confrontations seront faites f se'pare'*

nientetsecretement, par le juge assist^ du greffier,
en presence de 1'accuse et du temoin; elles seronl

Rentes dans nn oahier separ^ des autres proc^duresji
et signees au has de chaque page par le juge le

greffier , ('accuse et le temoin , s'ils savent ou
veuleni signer, sinon , il sera fait mention de la

cause ou de leurs refus.

222. S'il y a plusieurs accuses , la confronta-

tion cle chacuti sera e'crite dans un cahier parti-
cjulier ; le tout sans interligne , et les ratures el

fenvois seront approuv^s, a peine de nu!lile.

228. Pour proceder a la confrontation da
temoin , raceme

7

sera mande ; et apres le ser-

meat qua le juge Fera prefer a Paccuse et au
temoin , i'un en presence de I'autre f i) les intep*

de declarer s'ik se counaissent.
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224. H sera fait ensuire lecture a I*acc0s^ fi

premiers articles de la deposition da tdmoin
eontenant ses nom, prdhom , age* e'tat , ou pro*
fession et demeure ; la connaissance qu'il aura
<iit avoir de ['accuse , et s'il est parent ou allie ,

serviteur ou domestique des parties.
226. Le juge interpeJIera ensuite Faccase* , da

fournie sur-le-champ ses reproches centre la

iemoin , s'il en a ; et il Favertira qu'apres avok
entendu la lecture qui va.lui etre donne'e de la

deposition du temoin , il ne pourra pi as etre recu
a articuler contre lui des motifs de reproches ; il

sera fait mention de rinterpeiiation et de Faver-

lissement fait a Faccuse , ainsi que de sa reponse.
226. Neanmoins , en tout ^tat de cause avant

le jugeinent, Faccuse qui pourra justifier par ecrk
des reproches contre un t^moiu , sera admis a
4es fournir.

227. Si Faccuse' fourni des reproches contre le

temoin , le juge interpellera le temoin de declare*

s'il en convient ou s'il en disconvient ; Je

reproches fails par Faccuse et les r^ponses du
te'moin seront dcrites au cahier.

228. Apres que Faccus^ aura fourni ses re*

proches, ou declare qu'il n'en veut point fournir ^

il lui sera donne lecture de la deposition et du
recolement du temoin.

229. Le jnge interpellera ensuite le temoin de
declarer s'ils coniietuient verite , et si Vaccusd

present est celui dont il a entendu parlerdans ses

depositions et rdcolemens ; tout ce qui sera dit

par le temoin et Faccuse' sera ecrit au cahier.

Si Faccuse reraarque, dans la deposition
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$u dans le rlcolement du te'moin , que'lgiie cou-

, tradiction ou circonslance qui puisse servir a. ,

ecteircir le fait , ou a justifier son innocence , ft

pourra requerir le juge d'interpeller le. temoin , de

les reconnaitre et de les expliquer , sans qu'il lui

soit permis de faire lui-meme rinlerpelialion au
temoin ; les remarques , interpellations , recon-

naissances et reponses , seront e'crites au cahier.

23 r. Tcmtes les formaiites ci-dessus prescrites

pour les confrontations des temoins aux accuses ,

seront observees pour les confrontations des

accuses les uns aux autres , a peine de nul!it&

282. Toute declaration faite hors justice par
des temonis , soit avant , soit depuis Tinformation 9

le r^colenient et la confrontation , sera repute'ej

non-aveniie ,* et rejet^e des pieces du proces ; le

te'moin qui Taura faite , et la partie qui i'aura pro-
duite 4 seront condamnes , chacun en cent gourdes
tTamende , et a plus grande peine , suivant la

gravitd du cas.

233. S'il est brdonne' , soit en premiere instanGe f

soit par les juges d'appel , que les temoins seront

entendus line seconde fois , ou le proces fait de
houveau , a cause de quekjue nullite dans la pro-
cedure , le juge qui I'aura commise , sera con-
flamne a en faire les frais et a payer les vacation^
du juge qui y proce'dera, sans prejudice des dom-

tiiages et ihterels des parties , auxquels ils sera

tenu et condamne.



CHAPITRE IX.

1)es 'conclusions definitives des procureurs
du Hoi.

284. Apres que le re'colement ef la confronfa-
lion auront e^e termine's , les prorureurs du rol

prenclront communication de toure les pieces dui

proces , pour donner leurs conclusions definitives ;

ce qu'ils seront tenns de faire aussitot qu'ils en
seront pr^venns par Je jnge d'instruction.

235. Les conclusions seront donnees par e'crif

et cachelees; contiendront les molifs sur lesquels
elles sont fonde'es , et tendront a FappHcation de
la peine, , confornie'rnedt a laLoi criminelle.

CHAPITRE' X.

!

De& sentences > jugemens et arrets.

286. Les juges sont fenus de vaquer a Texpe--
cliiion des aHaires ciimineiks , de preference a
toute autre.

-

287. Les proces criminels pourront etre instruifs

et jugds , quoiqifil n'y ait point eu lieu d'entendre^
recoler ni conlYonter des temoins ; si d'ailleurs 9

il y a preuve sufiisante , par les proces verbaux 9

constatant le corps du delit , par les interrogatoires
des accuses , par les pieces authentiques cju'ils

aurontreconnues,et par telles autrespresomptions^
indices et circonstances qui en pourront re'sulter*

288 Les sentences des premiers juges qui ne

contiendront que des condamnalions pecuniaires a

porfant execution par provision , seront executees

et nonobslaiH 1'appel, en dormant



( 43 )

Caution solvable; si , outre les etepens, ces con-

damnations n'excedent pas deux cent gourdes
envers la partie , et cinquante gourdes d'amende
envers le tre'sor.

289. Les juges superieurs ne pourront dormer

aucune defense, ni surseance d'executer les sen-

fences qui n'excederont pas les sommes mention-

nees en 1'article precedent ^ a peine de nuilile des

arrets de surseance , et d'interdiction contre les

juges qui les auront accorde's; et en outre de vingt-

quatre gourdes d'amende , tant contre les parties

qui auront demanded les defenses ou surseances ,

que contre les procureurs qui auront signe's les

requetes,

240 Dans les proces criminels ,
le jugement ou

arret de'finilif ne pourra etre prononce que par des

juges a jeun , si le procureur general du roi ou ses

substituts y ont pris des conclusions a rnort , ou a
la peine des galeres, d^s fers, ou d'une detention

de plus de trois annees a la barriere neuve,

241. Tous jugemens portant condamnation a
la peine de mort , ou a une afflictive, ne pourront
e.-re execute's qu'apres avuir ete confirmes sur

1'appel , par arrets des juges superieurs, et soumis
a Tapprobation ou irnprubation du roi.

242. Les jogemens eirpremiere instance seront

rendus par deux juges, ceiui destruction compris,
243. Les jugpmens ou arr^ts des cours en pre-

jniere instance ou sur appel , seront prononce's
. par sept jug<

js an raoins , y compris le rapporteur.

244* Dans le cas qne les juges ne fussenj: pas
f^n nombre suffisant , soit pour cause d'absence ,

Ifialadie, rdcusation, soit pour tout autreempe*.

juge legiiiaie , il ea sera pris pai-mj les
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Bufres juridjctions qui n'auront pas cormu cjtt

proves , ou parmi les avocats et procureurs,

246. Les sentences , jugemens ou arrdts ,' fant

en premiere que derniere instance), seront motive?,
coiitiendront Je texte de la loi, en confonniles ds

laquelie i!s auront e'le prohonees , et seront signes

par tons les iuges qui y auront assiste ; le tout a

peine de nuiJite , de cinquante gourdes d'amende
et d'interdiciion contre les juges , et de condam-
nation de dommages et interets envers les parties

qui souffriront de Ja nullite.

246. Nonobstant toutes appellations , ra^me de

juge incompetent et recuse ; et sans y prejudicier ,

il sera pmeede, tanl a Tinstruction qu'au jngemept
des proces crjminels ; et les procedures faites avec
les accuse's , sans protestation depuis les appella-
tions, ne pourront ^tre opposees corame fin de

pon-recevoir.

247* Toutes les sentences , jugemens ou arr^fs

definitifs, seront, dans les vingt quatre heures,

prononces dans la chambre d'intenogadon, de J^

jjarriere nenve , au detenu ou conclamne , par la

grelfier de la senechaussee ou de la cour
? qui les

aura rcndus , en presence du juge d'instruction pu
du rapporteur

248. Certificat de la prononcialion et de 1'assk-

tance du juge on rapporteur , sera donne* par Je

greffier au Las d'une
expediiion

du jugement ,

signe de lui et dn juge qui y aura assiste.

2.49. Le d-spositif des sentences , jugemens op;
arre-ts d'absoiution ou d

v

elargissemerit , sera' eorit

par le grefh'er sur le
regisd-e

du directeur des bans
du roi'ou

de
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Si dans les vingt**juatre
heures de I&

pronunciation des sentences , jugemens ou arrets

d'absoluiion ou d'elargissement , il n'y a point

d'appel par le procureur general ou ses substituts,

les greffiers sont tenus de fa ire mettre les detenus

en liberte , a moins qu'ils
ne fassent retenus pouc

payement d'amende ou intert civil.

25i. Aussitot la reraise des conclusions d^flni-

tives du procureur du roi , la procedure sera

examinee par les juges, qui Fan^ulleront si les

formes preserves n'ont pas ete observees , et

ordonneront qu'elle sera recooicnencee a partic
du premier acte qui ernporte uullite , ainsi et de la

maniere mentionnee a Farticle 233,

262. Apres Texamen des
pieces

de la proce%
dure, si elle'est re'guliere, les juges opineront SUE

la yalkiite ou invalidity des reproches qui auront

j^te fournis , soit verbalement* soit par ecrit , par
les accuses cbntre les temojns t et sur les fails

justificatifs que les prevenus auront allegues dans
leurs interrogatoires, ou avances

f)ai' leursconseils

dans les memoires et defenses joints au proces.
"

253. Si le' leproche est declare valable^ la de-

position du temoin sera rejetee et ne sera point lue

204. Si , au contraire , le reuroche est declare

rion-recevable , les juges ordonneront que sans.y
avoir egard , il se'ra passe outre a la lecture de U
^position du temoin.

25^5.
Dans le cas que les reproches ou les faits

justificatifs allegues, paraissent avoir quelque fon

dement, et qu'ils ne sojent pas suffisauiment jus-
tifies , (es juges poiirrpnt ordonner que Taccu$<
en fera pieuve , sops le plus bref de'lai , qui lui

'

Pet effet pcescrit, soit pat pieces ou
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ternoin qu'il sera term de nommer aussi(6t la pro*
iionciation du jugement , qui doit lui fitre faite ,

au plus tard , dans les vingt-quatre heures , par
!e juge d'instmction ou le rapporteur.

266. Les te'moins seront assignes a la requ&e da

procureur general ou de ses siibstitats , aux frais

del'accuseou de la partie civile % pour deposer sue

*1es faits qui auront ete choisis par les juges , du
liombre de ceux articule's par face use , el insere

iu jugement qui en ordonne la preuve.

267. L'enquete qui sera faite sur les faits justi-

ficatifs et les reproches des accuses conire les

temoins , sera comrnuniquee au procureur general
ou a ses substitute , pour avoir ses conclusions ,

ainsi qu'a la partie civile , s'il y en a , et sera

joinfe au proces.
258. Les parties civiles et les accuse's pourront

donner leurs requetes et mernoiies , avec telles

pieces sur le fait de Tenqueie qu'ils jugeront con-

venable d'y joindre. Les requetes , meinoires et

pieces seront respeclivrment signifies.'

169. Apres la visite du pi-oces,
I'accuse' sera

conduit , sons escorte , au lieu ou se rend la justice

-en la chambre du couseil , pour y subir interro-

galoire sur la seliette, dont il sera 'dresse proces
verbal , et joint au proces.

260. L'iiUerro^atoire acbeve , Taccuse sera re*-

conduil au ban du roi ou bai riere neuve ; les juges
irons aux opinions et jugerons sans dcsemparer.

261.- L'avis le plus doux passera pour les juge-

inens , soil orins
1 ructions ou definitifs ; si le plus

severe ne pre'vaut d'une voix , dans les proces
a cbarge d'appel, et de deux dans ceu.$

en devuiec ressort*
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. L*excution de condamnalion a la peine
3e mort cpn(re la femme qui parattra ou declarer^
&re enceinte , sera^differee jusqu'apres son accou*

chement, ou jusqu'a ce qu'il
soit certain qu'elle

n'est pas enceinte ; les jnges pourront ordonner

quVfte sera visitee par des sages-fernmes nom-
m^es d'office, ou par des chirurgiens , qui eii

feront le rapport, apres avoir pretd sermeut.

2,63. Le sacreraent de pe'nilence sera offert

aux condainne's a mort. Un ecclesiastique les

assisiera jusqu'au lieu du supplice.

164. Les executions auront lieu a la diligence
du procureur general du roi , qui , a cet effet >

pourra requerir i'assistance d'une force armee.

C H API T R E XI.

Des appellations.

265. Toufefc les appellations des sentences d'ins*

truciions ou definitives , rendues par les diverses

s^nechaussees du royaume, soit en police correc-

tionnelle , soit en matiere criminelle , seront por*
te'es devant les cours et Juges supdrieurs qui en
devront connaitre, conforme'ment a Particle i6 f

jChapitre premier y
du Titre premier.

266. I/appel des senfences, en matiere cor-

tectionnelle , sera porte a Taudience des juges

sup^iieurs et cour souveraine.

267. II en sera de mme pour les appellations
des ordo i nances de permisd'informer, de rnandat

rfarret , ou d'autre* instructions au criminel , sans

eependant qne Texe'cution des mandats d'arrets

Finstr'uction et le jugement, puissent etre empich^
jpu retarder par I'appel,



268, Si la sentence don; est appel ne conctamrtB

point a )a pein* de mort , ni peine afflictive , et

que Panpel n'en soit pas interjete par la partie

publique ; ,
mais bien par les patties civiles, le

7

proces sera envoye au greffe de ia cour qui eii

devra connaitre , trois jours apres la declaration

ffappel. si la senechausse'e qui a rendu la sen-

tence siege dans le meme lieu du siege de la

cour d'appel ; dans hnit jours , si c'est hors du
lieu, ou a la distance de dix lieues ; el dans quinze

jours, si c'est a une distance plus dloignee , a peine
a interdiction contre le grefller et de cent gourdes
d'amende ; le procureur du roLest charge de sur-

veiller Texecution de cet article.

269, La declaration d'appel sera faite , a,u

sreffe de la senechaussee , dans les trois jours de
la signification de la sentence , a la partie con-

darnnde , a personne ou domicile , et signifiee 4
1'intime.

Pendant ce delai , et pendant 1'instance d'appel,
Si sera sursis a Fexecution de la sentence.

270, La requete contenant les raoyens d'appel,
sera remise au greffe de la cour , dans le de"lai

prescrit pour les distances par Tarticle 268.

271 , La requefe sera signe'e de Pappelant ou de

son procureur charge d'une procuration spe'ciale %

dans ce cas , la procuration sera attachee a la

requite ; le tout sera signifte
a 1'inUme', qui est tenii

de fournir ses moyens de defense dans les trois

jours de la signification.

272, Les appels introduitsax cours superieures
et cour souveraine , seront juges a Taudience dan?

jes deux mois de la date de la requete introductiv
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^instance , sur le rapport du juge qiie le president
aara designe , le proces prealablement conima-

iiique au parquet des gens du roi , pour avoir

leurs conclusions.

278. Dans le cas de condamnalion a la peine
de moi't , ou a toute autre peine afflictive , soit qu'il

Lait
appel ou non , Taccuse sera envoys' sous

nne et sure garde , a la diligence du procureur
du roi * au ban du roi de la cour qni devra
connaitre de Tappel , ensemble les grosses ou

expeditions de toutes les pieces du proces, qui
seront remises au greffier de la cour d'appel ; ie

tout sous ie pins bref delai.

274. Les grosses ou expeditions seront envoyees
signees, inventorie'es , cote'es et paraphees par les

greffiers, par premiere et derniere piece, avec
mention expresse de la signature et du paraphe
des juges, ainsi que de celles des plaignans , des

t^moins et des accuses , dans les acres ou leurs

signatures et paraphes sont requis , a peiue d'in

terdiction contre les greffiers , et de repondre ,

en leur propre et prive nom , des dommages et

inttfrgts, tant des plaignans, que dps -accuses.

275. A IVgard des pieces servant a Tinstruction 9

telles que les enqu^tes , les ordonnances mises an
bas et les citations , il suftira d'envoyer les origi-
naux ; tour sera , par le greffier , adresse clos et

scelle au greffier de la cour criminelle, qui en
donnera recu.

276. S'il y a plusienrs accuses du rne'me crime ,

et qu'il y en ait qui ayent ete condamn^s et d'autres

absons ou qui h abralent pas e'te jug^$ ils seront

e'galeinent tous envoye's ; les condaaines et ceux
G



rso v
fjni n'ont pas &e jug^s seront conduits sous escorts*
et ceux absous tenus seuiement de se mettre en
&at en comparaissant.

277. L'officier de la mare'chaussee charge* do
la conduite des condamnesou accuses, se confor-
mera a ce qui est present par les articles i8z et

l83, Chapitre V de ce Titre.

278 Si les condamne's n'ont
pas appeles , dans

les trois jours , de la prononciation qui leur a et

faite de la sentence , le procureur du roi est tenu

d'intimer Tordre au greffier de faire Fenvoi des

pieces ordonnees par les articles 274 et 276 , et da

pourvoir a ce que les condamnes soient transfer^

au ban du roiou barriere neuve de la cour d'appel.

279. Les procureurs du roi sont charge de sur-

veiiler Texecution des articles 278 > 274, 276 %

276 et 278.

280. Les appels de sentence de condamnatioii
a la peine de mort f ou peines afflictives, introduits

aux cours superieures on cour souveraine , seront

jnges a hnit clos en !a chambre du conseil, sur le

rapport du iuge designe a cet effet par le president i

toutes les pieces du proces prealablement comrau-

niqaees au procureur general du roi, qui donnera
ses conclusions par e'crit , si le cas y ^chet.

281. Les condamne's pourront fournir devant
la cour d'app*-! , tels memoires quils croiront utiles

pour lenrs justifications, conlenant Texposition da
fait , ses circonstances , les moyens et les preuves

qu'ils en tirent , lesquels seront signifies au pro-
cureur gene'ral , e\ la partie civile , s'il y en a , et la

lout joint aux pieces du proces.
Avant de passer au jugement sur
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fa cour examinera si la procedure a dte re'gnlie-

rement faite , et s'il n'y existe point de nuliite.

283. Si la procedure est irreguliere ou qu'il y ait

tine nuliite, la cour ordonnera qu'elle sera recom-

mence'e a pariir du premier acte nul , aux frais

du juge qui aura commis la nullitd.

284. Si la procedure est re'guiiere , et
qu'il n'y

existe aucune iiullite, la cour examinera si le fait

est qualifie crime ou delit par la loi ; si le corps
du delit a &e bien constate et circonstancie' ; si les

preuves, soit testirnoniales, soit litteraies , sont

suffisantes ou insufh'santes ; si les preuves con-

traires ne sont pas plus tranchantes , plus positives *

et en plus grand nombre ou en nombre egal ; s'il

n'existe enfin des circonstances , soit aggravantes f

soit attenuantes.

285. La cour, apres avoir interroge le con-

damnd , pourra ordonner , s'il y a lieu , des infor-

malions nouvelles , de meaie que Tapport des ori-

ginaux ou minutes des pieces qui seraient deposes
au greffe dd la senechausse'e , en indiquant les

precautions ne'cessaires en pareil cas , si mieux
clle n'aime charger un conseiller de la courdes'y

transporter pour en faire rexamen et la verify
cation , et lui enTaire nn rapporr.

286. Si le jugement esi intirm^ , parce que le

fait nVst point caracterise crime, ni delit, ni con-
travention , par aucune loi , ou que le fait n'est

pas prouve , la cour prononcera rabsolutioh dd
raccuse ; et par le rn^me arrer , slaluera sur ses

dommagfs et interets , s'il y a lieu.

287. L/accuse , aa juitte iegalement , ne pourra

plus etre repris ni recherche pour le menie fait,

2884 Si le jugemeat est ieforin , parceque le



Fait ne presenfe qu'un de'Iit ou une contravention

que la ioi punit dPune peine correctionnelle , la

cour prononcera la peine et statuera , par le mime
arref , sur Jes dommages et interets , s'il y a lieu,

289. Si , dans le cas ci-dessus , la <x>ur estime

que 1'accuse a etc suffisamment puni de la peine
correctionnelle que la Ioi prononce, parrintervalle
de temps que 1'accuse a e'te' detenu pendant la durtfe

de la procedure faite cuntre lui, elle ordonnera la
mise en liberte de 1'accuse, coaime ayant e't^

suffisarament puni ; et statuera , s'il y a lieu , sue
les dommages et interets.

290. Si le jugement est annulle , parceque le

delit est de nature a meriter une peine plus severe ,

que celle qui a ele' prononcee en premiere instance,
la conr appliquera la peine properlionnellement
au de'lit , en conformite de la Ioi.

291. Dans le cas de confirmation , la coup
mettra I'appel au neant, et ordonnera que la seiv*

tence dont est appel , sortira effet.

CHAPITRE XII.

Des dcmandes en cassation } en obtention cl$

grace ou en commutation de peine\

292. En cas de condamnation , soit a la peina
de mort , soit a toute autre peine corporelie oa
afflictive , les condamne's pourront se pourvoic
cievant le roi en son conseil , soit en cassation

d'arr^t, soit en obtention de lettres de grace ou d
commutation de peine.

398. Le condarnnd aura trois jours francs , apre$
le jour, de Ja pro^giiviatign d Turret; pour ^e
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en greffe
de la cour

cjiul
se pourvolt devant le rcc

en son conseil.

Pendant ces trois jonvs , et jusqu'a la reception
des lettres du roi , il sera sursis a 1'exe'cution de

rarrfli.

294. Dans les
vingt-quatre

heures qui suivront

1'expiration des trois jours raentionne's en Farticle

ci-dessus , si ie condamne ne s'est pas pourvu , le

procureur general est tenu de le faire d'office , en

faisant parvenir I'arret au ministre de la justice , de

la maniere que le prescrira 1'article 296 , ci-apres.

296. La demande en cassation d'arre*t , ou en

obtention de lettres de grace , ou de commutation
de peine , sera faite par requete signee du procu-
reur du condamne.

296. La requ&e sera remise au procureur
nerar* du roi , qui Padressera au ministre, de la

justice, avec les copies de la sentence de la s^n^-

chaussee et de Tan6t intervenu sur Tuppel , ainsi

que les motifs enonce's dans s'es conclusions ddfi-

nitives ou celles de ses substituts , et tons autres

eclaircissemens sur les circonstances qui ont pro-

voque et determine la condamnatiou.

297. Sur le rapport qui en sera fait au roi en
son conseil, par le ministre de la justice , sa majeste
cassera ou conh'rmera i'arret , fera grace ou com-i

muera la peine.

298. Le ministre de la justice transmettra , au

procureur general du roi , les kattres qu*il aura pin
au roi d'accorder.

299. Le procureur general du roi , aussitot la

reception des lettres de gr&ce ou commutation de

i-equeca la convocation de la cow;, la
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lure , la publication a Taudience , et Fenregisfre*
rnent des lettres du roi , partout ou besoin sera.

300. Le condamne sera conduit a 1'audience ?

fct pendant la lecture des lettres , il se liendra a

genoux et nu-(te.

301. Apres la lecture des letlres , le president
de la cour adressera f au condamne, nne exhor-

tation f tendante a reformer sa conduite , ses

mceurs , et a
prouver

a 1'avenir qu'il
eiait digne

da bienfait qui lui est accorde'.

302. Dans le cas de confirmation , les leitres

seront lues par le greffier , au condamne' , a la

baniere neuve.

3oS. L'arret sera lu , publie et affiche' partout
ou besoin sera, et sera execufd dans les vingt-

quatre lieures qui suivront la reception des lettres

de confirmation.

804. II sera , par le greffier , dresse' proces
Verbal de Tex^cution au pied de Pai-ret , avec

mention -des lettres de confirmation , de leur lec-

ture a 1'audience et de leur enregisirenient au

greffe de la cour.

T I T R E II I.

Procedures diverses,

CHAPITRE PREMIER.
De la procedure*par contumace*

ARTICLE 3o5.

Silemandatd'arr^t ne peut etre mis a ex^cntioa

pour cause d'absence contre I'accuse qui avaft

coa doiaicile ou a i^yldeixce clans la banlieue da
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de la seVie'chausse'e , perquisition Faife tie ssk

personne; ses biens mobilters, litres etpapiers*
meme les fruits de ses immeubles , seront saisis

et sequesters.
A cet effet , il sera fait saisie et arrSt

entre les mains de ses d^biteurs , fermiers et loca-

taires , sans que pour raison de ce , il soil ne'ces*

saire d'obtenir aucun jugement.
3o6. La perquisition sera faite au lieu du domi~

cile de 1'accuse ou a celui de sa residence ; et copis
du proces verbal de perquisition , ainsi que de For-

donnanee de prise de corps ou mandat d'arret 9

sera laisse a la personne occupant la maison ; et

s'il n'y a personne , elle sera affichee a la ports
de la maison.

Soy. Si Paccuse' n'a point de domicile* , ou ne
reside point au lieu de la juridiction , copie da
mandat d'arret sera affichee a la portedel'auditoire*

3o8. La saisie des meubies de Taccuse sera

faite de la maniere prescribe par la Loisurla^

procedure civile , pour les saisies executions*

809. S'il j a lieu de craindre que quelques-uns
des meubles saisis ne deperissejit , ou ne se con-
Surnent en frais de garde, ou de nourriture; si ce
sont des animaux, le juge pourra, sur les conclu-

sions du procureur du roi f en ordonner la vente,
a inoins que Jes meubles, effets, ou animaux na
soient utiies pour Texploitation des immeubles.

3ro. I! sera accorde par le juge, sur les con-
clusions du procureur du roi , une provision a la

femme et aux enfans de Taccuse , sur les effets

xnobiliers saisis et sur les fruits des immeubles.
3i i Les secjuestres etablis a la garde des effefs

mobiliers saisis et des fruits des immeubles
9

souoiis a toutes les obligations ^t aux
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rtialite's preterites pour les seqnesfres Jucliciaires $

lesquels leurs seront communs et observes en
tout point.

312. Si Taccus^ est domicilie on reside dans
le lien ou

sie'ge
la jnridiction , il y sera cite a corn-

jteraitre dans quinzaine , de la maniere prescrite

par Particle 3o6 ; raais dans le cas coutraire , la

<Vitafion sera affiche'e a la porte de Fauditoire, eS

Taffiche tiendra lieu de notification.

313. Faute de cooiparaitre dans la quinzaine ,

il sera cite* , par un seul cri public , a comparaitre
dans huitaine ; le jour de la citation et celui de

l^cheance, ne seront point compris dans !es delais.

314. Les citations a quinzaine et a huitaine,
dans les cas de contumace, seront donnees sans

cjvTil
soit besoin de prononcer de jngeraent,

3 1 5. Le cri public sera fait a son de caisse , le

premier diraanche snivant , a la place publique,
a la porte de 1'auditoire et au-devant de la maison
de Taccuse , s'il re'side dans la vllle ou siege 1^

3i6. Apres le delai des citations , la procedure
sera remise an proeureur du roi , pour prendre
ses conclusions.

3 1 7. Les citations tiendront lieu d'interroga-
toires a 1'egard de raccnse contumace.

3i8. Si la procedure est valablcment faite les

juges ordonneront que les t^moins seront recole's

en leurs de'positions, et que le re'colement vaudra

confrontation a Pegard ae Taccuse contumace.

3rg. Apres le recoleinent , le proces sera de

nouveau communique au proeureur du roi, pouc

grendre telks onglusions qu'il jugera a propos.



$26. S'il y a des accuses presens et des accns&

absens, le proces ne pom-fa tre juge qu'apres que
la contumace aura ete instruite% contre les absens.

821. Le meme jngementde'clarera la contumace
bien instruite, en adjugera le profit, et contiendia

la condamnation de 1'accuse ou son absolution.

822. Toutes les condamnalions par contumace
seront afficbe'es a la porte de Pandit oii'e, aux prin-

cipales places publiques , notifiees, et copie laissee

au domicile duscondamne % s'il en a un dans le

ressort de la juridiction.

828. .11 sera dresse , au bas dti jugement %

proces verbal de son exe'culion , signd du greffiec
seulement.

824. Si 1'accuse a e'te abso-js par contumace ,

il ne pourra etre arrete , ni juge de nouveau pouc
la meme accusation, a moins que la partie publique
n'ait interjete appel a minima da la sentence

rendue en sa faveur.

826. Si leconiumacecondamne'estarreteapres
le jugement , dans les cinq annees , a compter de
la date de Texecution dudit jugement , ou si dans
le merae delai il se rend au ban du roi de la juri-

diction qui Fa condamne , la procedure , par con-

tumace , faite contre lui , sera de plein droit mise
au ne'ant , sans qu'il ait besoin d'obrenir un

jugement , ni d'interjeter appel de la sentence de

contumace.

826. La presence de Taccusd au ban du roi ,

sera constatee par une copie de Tecrou qui y sera.

fait de sa personne , sign i Gee au greffier de la

sdnechansseequi i'anra condamtK* ; clans les vingt-

quatre heures , le gueffier en donaera

aux
juges,

II
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827* L^5 frais de conlurnace seront taxes pas
le juge , et paye's par Taccuse.

828. Dans le cas que race-use ne puisse payeff
]es frais de la contumace , il ne pourra etre sursis

a rinstruction et an jugeme nt clu proces.

829. II sera, sous le plus brefdelai, proced6
a rinterrogaloire de Taccuse el a la confrontation

des te'moins , quoiqne iors-de ('instruction de Is

contumace, il ait ete ordonne que le recolement

vaudrait confrontation.

33o. La deposition du te'moin dece'de avant I

recolement , seta rejetee et ne sera point ]ue , a
moins que le te'moin n'aye depose a ia decharge
de Taccuse ; dar.s ce cas , sa deposition sera lue 9

et feia preuve en sa faveur.

83 r. Si apres avoir die recole' , fe te'moin etait

dece'cje pendant la conttimace , la deposition de ce

lenioin subsistera ; et il en sera fait confrontation

litterale a I'accuse' ; les juges, dans ce cas , n'aui'ont

aucun egard aux reproches de ('accuse conlre le

te'moin , a moins qu'ils ne soyent justifie's pai
1

ecrit.

332. Dans le cas d'une confrontation litterale,

le juge fera prater serment a Taccuse de declarer

s'il a connu le temoin dont la confrontalion va lui

^Ire faite litteralement ; la deniande dn juge el la

re'ponse lie Taccuse seront redjge's par ecrit.

333. II sera ensuitc, par le greffier donnei

Jeclnre a i'ccnse des premiers articles de la depo-
si;iou du lemoiii , contenant ses nom, pr^nom ,

aj;c" , e'tat on profession , ct demeure, la connais-

^sar.ce qu'il anra dit avoir de Taccuse , et s'ii est

parent ou ailie' , servlteur ou domeslique des

parties.

33-f. Le juge interpellera 1'accuse dc fournic f



par piece , ses repioches centre le femoin , s'il

en a; et il sera fait mention des pieces justificative^

des reproches de I'accuse , s'il en produit, ou men-
tion de sa declaration

qu'i!
n'en a poim a produire*

335. II lui sera ensuite doming lecture de la

deposition et du re'colenient du temoin ; et les

remarques et responses de Taccuse , aux de'positions
et recolement , seront redigdes par e'crit.

336. La confrontation ainsi faite , litteralement

et sans aucun interligJie, sera si^nee; et les ratiires

et renvois seront appronves par le juge , le gre flier

et 1'accnse , s'il sait on veut signer, sinon il sera

fait mention de la cause ou du refus.
'

337. Les memes fonnaiite's auront lieu a 1'egnrd
des temoins, qni, pour cause d'une longue* ab-

sence hors du rojaiime , on tout autre einpeche-
inent legitirne , ne pourront ctre confronies aux
accuses.

338. Les articles 252
j usque et compris le 258,

du Cliapitre X ,
ci-dessus , seront executes en ce

qni concerne la procedure sur les reproches.

339. Si le condamne vient se constituer , ou est

amene au ban,du roi dans Tannee de fexecution
du jngement da contumace , il lui sera donne main
levee de la saisie de ses rrujub!es et immeubleS ; le

ju'ix provenant de la vente de ses meubies, s'il en

avait ete vendu pour evi'er !enr cleperis
tement , lui

sera rendu , deduction faite de tous les frais , sans

prejudice neanruoins de Tamende , a laquelle ii

aura ete condamne', et
qu'il

sera lenu de consigner.

340. Si Taccuse est hors d'etat de consigner
i'ainende pour cause de pauv^ete , et qu'il n'y ait

ea aucune saisie ou sequestre de ses meubies ',
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litres on effete , les juges pourrorft le dispenser d0
celLe consignation, pour purger la contumace.

341. Lescondamnationspecuniaireset amendes
seront repute'es contradictoires, et vaudront comme
si elles eussent ete ordonnees par arret ; si , a Tex-

piration des cinq annees de 1'execution de la

Sentence de contumace , les condamnes ne se sont

point represented , ou n'ont point ete constitutes

prisonniers.

342. Neanmoins, apres les cinq anndes expi-
ries , les condamnes qui ne se seront point constitues

prisonniers , pourront tre recus a proceder en

justice et a etre presens pour defendre leur cause

et se faire absoudre , s'il y a lieu , dans le cas qu'il
ait plu au roide leur accorderdes lettres , a Teffet

de purger la contumace.

848. La veuve , les enfans , parens ou he'ritiers

du condamn^ par contumace , et decede dans les

cinq annees de 1'execution de la sentence de con-

damnation sans s'etre represent^ , pourront etre

recus a purger la memoire du defunt , mme apres
les cinq annees expirees , en obtenant des lettres

du roi a cet effet.

844, Si le jugement qui interviendra par suite

des lettres du roi porte absolution , les meubles et

immeubles saisis sur les contumaces leurs seront

rendus en 1'etat ou ils se trouveront sans qu'ils

puissent pretendre aucune restitution des amendes,
inteiets civils , ni des fruits des immeubles per^us^
QU qui auraient du etre percus.

845. Gelui qui aura ele condamne par contu-

mace , a la peine de raort, et qui decedera apres
tjs

ciatj amiees , sa.us s'etre repre^enie ou avoic
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&& conslitud prisonniers , sera repute mort da joutf

de ['execution de la sentence de conlumace.

840'. Les biuns du contumace coudamneseront,
a dater dn jour de ['execution de (a sentence ou

arrck , re'gis comme ies biens vacans ,
el le comp'e

des revenus en sera tendu a qui de droit , apres

que la condamnation sera devenue irrevocable

par I'expiration du delai fixd par 1'artide 841.

847. Extrait du jugement de condamnalion
sera , dans Ies trois jours de Texecution , adresse'

au minislre des finances , a la diligence du pro-
cureur general du roi ou de ses substituts.

848. Les accuses contre lesquels la contumace
aura e'te instruite et jugee, ne pourront etre recus

a
presenter requite, soit en premiere instance ,

soit en cause d'appel , qu'apres s'etre mis en etat 9

d'apres Ies mandats decernes contre eux.

849. Le contumace qui , apres s'etre mis en

etat, serait decharg^ d'accusation , sera neanmoins
condamne aux trais que sa coutumace aura

occasionne.

850. Le proces des accuse's qui s'evaderont des

bans du roi ou barrieres neuves , avant d'avoic

subi inletTogatoire, sera fait d'apres toutes Ies for-

inalites ci-desbiis prescrites pour Ies contumares*

35 1. A Te'gai'd des accuses qui s'evaderont des

bans du roi ou barriere neuve , apres avoir subi

interrogatoire , ils ne seront ni cites , ni proclames
a cri public ; Ies juges ordonneront , relativement

a ceux-la , que Ies temoins seront entendus , que
ceux qui Tauraient de'ja e'te , seront recolds, et que
le re'colement vaudra confroiilation,
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CHAPITRE II.

35/ bris de ban du roi ou de barn ere

3o2. Le proces sera aussi fait par contumace *

pour crime de bris de bane da roi ou barriere

neuve , a 1'accuse qui se sera evade.

353. Le bris de ban de roi sera constate par
le juge , qui se transporter a cet eiTet au ban da
roi , dressera proces verbal de Fetat de i'endroit

par ou le prisonnier s'est sauve , decrira les cir-

constances de Feffraction , s'il eu a ete fait , et

entendra , dans leurs depositions , les directeurs ,

guicheiiers, et tons autres qui pouiront avoir con-

naissance de la maniere dunt les choses se sont

passees ; et si Fe'vasion a eu lieu a Taide de cons^

piralion et d'attroupement de prisonniers.

354. Apres avoir constate le bris de ban da

roi, le juge decernera contre, Faccuse' un mandat
d'arret ; et si on ne peut le trouver , il sera cite a

comparaiire dans la quinzaine; et par suite, il sera

fait , a son egard, la procedure ordinaire pour les

contumaces , ainsi et de la maniere prescrite par
les articles 35o et 35 1.

355. Dans ce cas , 1'instruction se fera par une

procedure particulier
*

, et distincte de cell^ qui a
eu lieu pour la premiere accusation , dont Tins-

truction et le jugement ne pourront et ne devront

pas etre retarde' [>our bris de ban du roi.

CHAPITRE III.

Du faux principal et du faux inoident*

356. Les accusations de crime de faux prin-*

(opal , les deiionciations et les plaiutes secoai faites
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ett la Forme prescnte pour tous les autres crimes $

sans sommation , ni autres procedures avec Tac-

Cuse , et sans inscription en faux.

357. L'accusation de faux peut &re admise,

guoique

les pieces arguees de faux ajent ete ve'ri^

ees avec le plaignant ou autres , et reconnnes

ve'ritables par jugernent intervenu sur une autre

procedure que celle de faux principal ou incident,

358. Snr la plainte ou requete pre'sentee par la

partie civile ou publique , a laquelle sont jointes

les pieces prdtendues fausses , s'il est possible , il

est ordonne qu'il sera informe , par K- jnge designe

pour Tinstruction par Fordonnance, des faits de la

plainte , tant par titres, teraoins, experts , que pas

comparaison d'ecritures et signatures.

35g. 11 sera egalement ordonne, par le meme
jngenient, qu'il sera dresse proces verbal des pieces

arguees de faux ; lesquelles , a cet
v

effet , son?

remises au greffe , si elles ont ete jointes a la

requete , ou le jugement ordonnera qu'elles y
seront apporte'es par ceux qui les auront entre les

mains ; a cjuoi ils pourront dire contraints pa
tontes voles de droit , m^me par corps.

360. Le delai accorde pour Tapport
des pieces

au greffe , court du jour de la signification da

jugement, au domicile de ceux qui les out en leu

possession.
36 1. Les temoins ne pourront efre entencTus

qu'apres le depot des pieces au greffe , a peine
de nullite ; a moins

qu'il n'ait ete expresse'ment
ordonne qiuls le seraient avant le depot, les pieces

ayant ete soustraites ou perdues , ou entre les

mains de Paccuse , ou pour toute autre cause.

362.
Loi'scjue finformation se fera par experts^'
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ils serottt nomme's d'office pap le jugement qul
aura ordonne I'informaiion , a peine de nullue ;

a raoins que ce soil un juge commis sur les lieux*

(jui
fasse Finfonnation ; car dans ce cas, ce juge

nommera d'of'fice Jes expeils.
363 L'accuae ne sera admis a fonrnii? ses

feproehes contre les experts, que dans le temps et

en la forme marque pour les autres temoins.

364. Le proces-verbal de 1'e'tat des pieces esl

diesse au greffe , en presence du procureur du
roi et de la partie civile , s'il y en a , a peine de
iiullite' ; les pieces seront paraph^es par le juge t

le procureur du roi et la partie civile ; sinon , sera

fait mention du refus , ensuite elles seront remises

au greffier ; Taccuse ne sera pas appele' au proceS
Verbal.

365. Les pieces de comparaison seront fournies

par le procureur du roi et la partie civile , s'il y
en a ; Taccuse ne pourra en presenter qu'apres
rinstruction achevee ef par deliberation des juges*
sur le vn du proces , a jieine de nullitc.

366. Ne sera admis pour pieces de comparaisonr

que celles authentic[ues par elles-memes, comme
Jes signatures appose'^s aux actes des notaires on

antrespersonnes publiqnes ; celles etanl aux actea

fairs en presence du juge on du gieffier , ainsi

que les pieces ecrites et signees par Taccusd , en

qua lite' de fonctionnaire public ; pourront nean*

nioifis ^tre admises les ecrifures ou signatures

privies qui aurontete reconnues par I'accuse'.

36y. Le juge d'instruction urdonnera que les

pieces de comparaison qui sont entre les mains des

cepositaires publics ou autres, seront apportces
au

greff



reffe Ae la" maniere que le present Ies articles

69 et 36o , pour les pieces arguees de faux.

368. Sans requele, et sur la simple presentation
s pieces de comparison par la partie publique

ow la civile , il sera , en leur presence , dresse

proces verbal desdites pieces , a peine de nuliite.

869. Sur les conclusions de la partie publique,
le juge rejetera ou adrnettra les pieces de compc.

<*

raison ; en cas de rejet desdites pieces , la partie
civile ou le procureur du roi est tenu d'en rapporUr
ou indiqner d'autres, dans le delai qui sera present,,
sinon it y sera pourvu ; si les pieces sont admises ,

eiles seront paraphe'es, tant par le juge que par le

procureur du roi , et la partie civile, si elle peut

signer , sinon il en sera fait mention , a peine de

nuilite.

Syo. Les experts seront entenrkis separement ,

et en forme d@ deposition , ainsi que les autres

temoins 4 sans pou voir etre admis a faire de rapport.

3yi. II sera rernis aux experts, chacun separe-
ment et en particulier, sans deplacer , pour etre

vu et examiner , la plainte ou accusation de faux ,

la permission d'informer , les pieces pretendues
fausses , le proces verbal de leur e'tat, les pieces
de comparaison , ensemble le proces venSal de

pre'sentation et I'ordonnance qui les aura recus ,

dont mention sera faite dans la deposition de chaque
expert, qui paraphera les pieces pretendues fausses,

le tout a peine de nuilite'.

872. Geux qui auront connaissafnce de la fabri-

cation , alteration ou faussetf^ desdites pieces , ou
des fails qui peuvent en etablir la preuve 9 seroal

entendus comme temoins.

i
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3y3. Low de Taudition des femoins, fes pitCcS

pre'tendues
fausses leur seront tepre'sentees , si

ellessont an greffe, ou a defaur , la representation
en sera faite an recolement ou lorsde la confron-

tation ; l?s pieces presentees seront paraphees pac
les le'moins , s'ils le peuvent ou veulent , sinon ii ea
sera fait mention.

874. Les pieces a conviction , qiii
auront ete

niises an greffe , sefonl egalement presentees ii

cetix des teuioins qui en auront connaissance, efc

par eux paraphees.

875. Sans tuie onlonnanee c!n juge, les aufres

pieces de la procedure ne seront pas presentees
aux ('eiuoins.

370. Sur le vn de Fmformation , coramtiniques
*au pi'ocureur du mi et sin1 ses conclusions , !e jugo

charge de rinsiruction de'cernera tel iviandat qu'ii

appartiendra ; cepeudanf , en cas qifrl j ait charge
snffisante , pour tMcecner un raandat d'amener ou
d'arret , ics juges ponrropt ies deiivrex sans infor-

iiiatjons , sur les conclusions du procureur du roi

877. Les pieces arguees de faux et celles ser-

vant a conviction , qui seront an greffe , lors de

1'interrogatoire .des accuse's , leur seront represen-
t(5es et par eux paraphees , sinon mention sera

faite du refus ou la cause qui les en empechent ;

en cas d'oraission de la presentation et paraph e 9

il doit j etre snpfe
r

e par un nouvel interrogatoire
a peine de nulliie du jugeinent qui hiterviendrai

sur cette procedure.

878. Ce ne sera qu'a la con frontal ion que les

pieces de comparaison cp?i
doivent etre presente'es

aux experts , le seront aux accuses.

S/tj. Le juge d'instiuclion pcurra



n tout rtat de cause , svant meme le jtigement.

qui ordonne le re.colement et la confrontation,

que 1'accuse fera un cor
r
)s d'ccvitr.re en presence

des experts, et tel qu'ils le lui dioteront.

33o. Ge corps d'ecriture se fera an greffe , en

presence du jnge ,'du procureur du roi , de la pai'tie

civile, ou elie dunient appeiee ; sera, le corps
d'ecriture , paraphe

7

, tant par le juge, les experts ,

le procure ur du roi et la partie civile , que par
1'accuse , s'il le veut ; et en cas de refus , mention

en sera faile ; le tout a peine de nullite'.
'

38r. Sur le proces verbal et a sa cloture , le

juge pourra ordonuer (pie le corps d'e'criture sera

v^cu pour piece d^ cotdparaisoti , et que les experts
seront enteuclus , par voie de deposition , sur ce

qui pent resulter du corps d'eVniure % en le com-

parant aux pieces preteudues fausses.

382. I.es pieces pretendues Fausses et celles de

comparaison , seront represenh-es aux experts ,

lors du reco'ement ; et a la confrontation , elles le

seront aux experts et accuses.

383. Tomes les pieces qui auront e'le repre'-

sentees aux temoins lors de ienr deposition , ainsi

que cellos qui depuis auraient e,e remises au

greffe , seront pre'senie'es aux temoins lorsde leur

reco!ement , et iis parapheront eel les qui ne l'aur(u>t

pas etc , ou mention sera faile qu'ils ne peuvent
ou ne ie veulent.

384. A la confrontation des te'moins aux ac-

cuses , les pieces qui leur auront ee i^presentces
lors de leur deposition et du rdcolement , leur

seront de nouveau representees , ainsi qu'a Tac-

cus6 ; il sera meine reprdsente les pieces omise *!U

cecolement 9 ou qui auraient ess rsoiises depuis
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ati greffe , que les temoins parapheront , ainsi que
Face-use' confronte.

385. Les pieces repre'sentees par les temoins
lors de leur deposition , on recolement ou con*

floatation , seront jointes au proces , apres avoir

eU5 paraphees par le juge et les temoins, s'ils

yeujent ou peuvent , sinon mention de la cause
ou refus ; si ce sont des pieces servant a conviction ,

eiles seront representees aux temoins qui en au-

paient connaissance , et qui n'auraient pas encore
etc confronte' ; ils les parapheront.

386. Les pieces representees par Taccuse lore

de son inteiTogatoire , y seront jointes , et para-r

phees, tanr par le juge que par Taccuse, s'il IQ

veut et peut , sinon mention ; et si Taccuse en

fepr^sente a la confrontation , elles y demeureront

pareillement jointes ; elles seront paraphees , tant

par le juge que par Faccuse, et par le temoin con-

fronte ; mais si Taccuse et le temoin ne peuvent
DU ne veulent les parapher, il en sera fait mention;
le tout a peine de nuilite de la confrontation ;

ces

pieces pourront etre representees aux temoins 9

qui seront confronted api es la representation desv

jdjtes pieces ; ils seront terms de les parapher.

387. Les pieces representees a chaque accusd,
ou qu'il a present^ lors de ses interrogatoires , lui

sreront representees a son re'colement , et aux autres

accuses a la confrontation ; tout ce qui est prescrit

sur le paraphe de pieces sera observ^.

388- Dans tons les cas ou le paraphe est ordouiiQ

par les articles prece'dens, il suTiira que les pieces
le soient la premiere fois qu'elies seront pre'sefv*

le'es , ou mention qu'on r/a pu ou voulu le faire f
'

a<jue act%
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38g. Si raccuse est admis a fourmr d<3 noil velles

pieces de comparaison, le jugemcnt !ui sera pro-
nonce' dans les vingt-quatre heures , el il sera

interpele par le juge d'indiquer lesdites pieces
dans le delai fixe par le jugement , qui ne jkmrra
tre proroge ; Taccnse ne pourra presente que les

pieces qti'il
aura indique.

3go. L'accuse sera present au proces verbal da

presentation de ces nouvelles pieces ; il paraphera
celles qui seront recues , s'il peut ou le veut , sinon

eii sera fait mention.

3g r. Ces pieces de comparaison admises , il

sera precede a une nouvelle information sur ce

qui peut re'sulter desdites pieces , dans la forme

ci-dessus prescrite.

3g2. En tout elat de cause, le procureur du roi

et la partie civile pourront etre admis a produire
de nouvelles pieces de comparaison.

3g3. La partie civile pourra ekre repre'sent^e
dans tous les actes ou sa presence est requise >

par le porteur de sa procuration speciale , passe'e
devant notaire qui demeurera annexee a Facte.

894. Si Tarret intervenu sur le faux ordonne la

suppression , la laceration ou la radiation en tout

QU partie , meme la reformation ou le retablis-

sement des pieces de'clarees fausses , il sera sursis

A Texecution de ce chef dudit arret , jusqu'a Tex*

piration du delai pour se pourvoir par requete
civile

?
et en cassation ; il en sera de mme ponjF

)a remise des pieces de comparaison que le meme
arret aura ordonne.

3g5. Si Je jugement a ete' rendu par contumace
les accuse's ou Tun d'eux , et

qu'il
con*-

ks dispositions pi-dessus f il ne pourra
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fere execute? qu'r.pres confirmation par la cour sou-

veraine, sur les conclusions du procureur general*

896. Les
gi effiers charges des pieces , ne pour-

ront delivrer des copies ou expeditions des pieces

pre'terdues fausses ou servant a conviction , qu'en
verfu de jugement rendu sur les conclusions du

procureur du roi. A i'e'gard des autres pieces ,

dont les originaux ou minutes auront ete remis au

greffe , les greffiers sont autorises a en delivre*

de* expeditions , en ne percevant que le droit

qu'auraient pu pretendre le depositaire desdits

originaux ou minutes ;
le tout a peine d'inter-

dicrion , de cent gourdes d amende , et des dom-

mages et interets des parties.

897. Le faux incident sera instruit, jusqu'a ce

que ie mandat d'arret ait ete de'cei ne , ainsi que
Ie prescrit le Chap. X , du Titre II, de la pre-
miere partie de Ia Loi sur la procedure civile.

898. Aussitot qne le mandat d'arret aura e'r^

delivre , le procureur du roi requera qu'il soit

procede , tant a Tinlerrogatoire de {'accuse s'il est

arrete , qu'ati reculement et confrontation des

experts et temoins.

899. Toutes ies formes, an surplus, prescrifes

ci-dessus pour le faux principal, seroat suivies pout
le faux incident.

C H A P I T R E IV.

t)e la reconnaissance des ecritures et signa*
tures en matiere criminelle.

400. Toutes dentures ou signatures privies 9

pouvant servir a 1'instruction , ou a la preuve d'urk

ciime quel qu'il soil, seront reprcsentees anx



lors ou apres leurs interrogatojres , dent

il sera dresse proces verbal ; ils seront interpele's

apres serment pretd , de declarer s'ils les on

sJgnees ou ecrites , ou si elles sont de main etran-

geres , s'ils les reconnaissent veritables. Ces pieces
demeureront jointes au proces , apres avoir ete

paraphees par le juge el par Faccuse , s'il pent
ou veut le faire , sinon mention du refus et de la

cause , le tout a peine de nullite'.

401. Les pieces reconnues par Faccus^ avoir

& par lui ecrites ou signees , de meme que celles

qu'il auradeclareesetre veritables, quoiqu'ecrites
cu signees d'un e'tranger , feront foi contre lui 9

sans autres verifications.

402. Si i'accuse a refuse de les reconnaitre oil

de repondre a cet egard , ou declare' n'avoir ecrit

ni signe ces pieces, le juge en ordonnera la ve'd*

fication sur pieces de comparaison.
408 Pareiile verification sera e'galement or*

donnee contre les accuses contu maces , quoiquGf
les pieces ne leurs ayefit point et^ repre'sentdes,

404. Si i'accuse est prisonnier , il sera amen^

par ordre du juge destruction , sans sommaiion
ou assignation, pour eire present au proces verbal

de presentation des pieces de comparaison , oil

assisteront le procureur du roi et la partie civile ,

8*il y en a.

405. II ne sera rait pareil lenient ancnne som*
mation a I'accuse absent , pour assister au proces
Verbal , si la confumace a ete

7

instruite.

406. L'accuse qai n'est pas prisonnier ,et dorr^
la contumace n'a pas e'te' instruite a soti egard ,

sera somme de comoaraitre audit proces verbal ,

dans les delai e Ibime presciile au Chapifrc dik



fotix principal; et faute par lul de compara&te-j
il sera passe outre.

407. Si Faccuse est present , les pieces de com-

paraison Ini seront presentees, pour en convenic'

on les contester sans delai ni conseil; il parapheras
celies qui seront admises , s'il le peut on le vent ,

sinon mention, que Taccuse soit present ou absent.

Les pieces recnes seront parapliees par le juge , 10

procureur du roi et par la partie civile, si elle 10

peut ou les vent parapher , sinon mention j le loul

a peine de nullite.

408. Si les pieces de cornparaison n'ont poinS
j^te recues, le procureur du roi, ou la partie civile*

s'il y en a , en rapporteroht d'antres, dans le delai

qui leur sera present , autrement il ponrra ^tr

passe outre, s'il y echet; pourront cependant, ta

procureur da roi ou la partie civile, pre'senler,
avant le j\igemenf, d'autres pieces de com paraison $

et les juges y avoir egard , ainsi qu'il appartiendra,

409. Pour k nommination des experts qui pro-
cederont a la

5
- verification , leur audition et toute

la procedure cj.ui
doit en suivre, ainsi que les

formes a observer; on suivra exactement tout ce

qui est .present a cet egard au Chapitre dufau&
principal*

410. Les temoins qni peuvent etre entendas,
sont ceux qui ont vu ecrire ou signer les pieces

pre'sentees aux accuses , ou qui ont connaissance

des faits qui en etablissenl la ve'rite.

41 1. Tout ce que present le Chapitre dufauaz

principal y pour ce qui coneerne las tdmoins, seua

observe' , a peine de nullile.

412. Sera au surplus suivi, tout ce qui esl



present par Farticle 879 et suivans , dii Chap. Ill,

dufaux principal , sous les peines y portees,

CHAPITRE V.

De la prescription*

4 1 3. L'action publique et Faction civile confre

un crime de nature a entrainer la peine de mort ,

ou autres peines afflictives , ne seront eteintes ou

preserves qu'apres dix annees revolues , a corn ptec

du jour ou le crime aura ete' commis , s'ii n'a e'te

fait aucune information ni poursuite.

414. Si dans Tintervalle de dix annees , il a ete

fait des actes de poursuites on d'informations, non-

suivis de jugement , 1'action pnblique et faction

civile , se prescriront par le mSme espace de

temps ; mais a compter de la date du dernier

acte qui aurait e'le fait.

41 5. S'il s'agit
d'un d ''lit empoiiant une peine

correctionnelle , centre lequel il n'aura ete fait

aucun acte d'instruction ni de poursuite , Faction

publique et Faction civile seront preserves par

trok annees revolues , a compter du jour du delit
;

et a compter du dernier acte dinstruction ou de

poursuite ^ s'il eii a e'le fait , sans avoir ele suivi

de jugement.

416. L'action publique et Faction civile pour
"

contravention de simple police , se prescriront par

K
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une ann^e revolue , a compter da jour ou la con-

travention aura e'te commise ; si dans cet inter-

valle , il ivy a pas eu de condamnation sur les

proces verbaux , rapports ou actes d'instvuctions t

ou de poursuiies qui auraient ete faits ou dresse'es;

cap dans ce cas, la prescription d'un an ne courra

que de la date du dernier acte qui aura ete
7

fait.

417. JLes peines porte'es par les arrts en ma-

tiere criminelle , seront prescrites apres vingt

^TTnees revolues , a corppter de la date des proces

verbaux, executions des arrets , excepte pour )e

crime de haute trahison , dont la peine ne peut se

presciire.

418. Le condamnd , dont la peine sera pres-

crite , ne pourra ne'anmoins resider dans la pro-

vince ou derneure celui sur lequel ou contre la

proprie'te cluquel le crime aurait ete commis.

419. En matiere correctionjnelle, les peines se

prescriront par cinq annees , a compter de I#

date de la signification du jugement ou de l*aiTt

rendu en dernier ''ressort ; et a Tegard des pejnqs

prononcees par des jugemenssujets a 1'appel, el les

se prescriront par cinq ans , a compter du jouc

pu i!s ne pqurrpnt plqs etre attaqnes^ la voia

de Tappel.

420. A- Te'gard rfes peines prononce'es sans

iappel, en matiere de simple police, elles se

cr-ront par U'Ois roois , 4 coipplei
1 de ta date
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significations des jugemens ; il en sera dp

de celles prononcees a !a charge d'appel ; mais a

cotnpter de rexpiration du delai pqur interjetec

appel du jugetrieiU.

421. L'action en payementdescondamnatfons

civiles, portees par les jugemens ou arrets rendus

enmaiiere criminelleet coiTectionnelle, sera pres-

crite apres trois annees revolues a dater du jouu

de Texecution ou signification du jugement ou

arret ; a Tegard de celles resultant des condam-

nations en matiere de simple police , elle sera

prescrite par trois rnois revolus , a compter de let

date de la
signification du jugemeut.

FIN.
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C O N C E R N A N T la

TITRE PREMI E R.1

Des Obligations reciproques des Proprietaires]
Fermiers et jigriculteurs.

CHAPITRE PREMIER.
Des Devoirs des Proprietaires et Fermiers

ARTICLE PREMIER.

JLj E s proprietaires et fermiers des terres sont

tenus d'agir envers les agviculteurs en bons peres
de famille , obligation qu'il

est de leuu intetet de

remplir dans toute son etendue.

La ferme volotite du roi etant , qu'en cas de
mauvais traitemens de la part des proprietaires et

fermiers envers les agriculteurs, le lieutenant de

roi, commandant la paroisse, soit tenu d'aecueiiiii:

les plaintes qui lui auront ^te pori^es par les

agricuiteurs ; les griefs, bien constates et dument
reconnn par ledit lieutenant de roi , il les soumettra
au general commandant TaiTondissement , et

A
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celui-ci en instruira le conseil prive' du rol, qn?
slatuera sur la plainte poile'e par les agriculteurs,
et prononcera, s'il y a lieu ,

la peine a infliger aux

proprietaires el fermiers.

2. Dans le cas ou !a plainte porte'e au lieute-

nant de roi , par Tagnculteur, n'aurait point ete

accueillie par ledit lieutenant de roi, Pagriculteuc

qui a a seplaindre, est autorise des'adresserdirec-

teraent au general commandant Farrondissement ;

et dans le cas ou celui - ci ne lui rendrait pas
la justice qu'il

en doit obtenir , il s'adressera au

general couimandant la division , et dela au
conseil prive.

3. Nul proprietaire ou fermier ne ponrra ren-

voyer un agriculteui de sou habitation , pour cause

de nialadie ou d'inHimite , ce dernier devant y
demeurer comme e'tant sa residence.

4. I! sera etabli un hppitat sur chaque habi-

tation , ou les agriculteius malades seront traiies

et medicament cs aux frais.el depends dts proprie-*
lail'es et iVimiers, cjui seront tenus , a cet effet ^

de s'abonner avec un ofiicier de sante , qui visi-

tera les habitations deux (bis par semaine.

II sera en outre e'tabii , dans les jardins de
rhabitation , dansuu lieu propice et eloigne de-s

etablissemens, un autre 'hopital, destine a traitec

les maladies contagieuses.

Independauiment de Tofficier de sante', il y
aura une hospiialiere et une accoucheuse sur

chaque habitation , pour vtiiler et soiguer les

ina lades.

5. I es officiers de sante seront tenus de se

conformer aux reglemens de sa majesle, fails ou a
faire , conceruaiil leur ptofessiou,
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G. Les proprie'taires et fermiers sent tenus de

porter des secours , de fournir cles ajirnens aux
vieillarcls et infinities cle leurs habitations, qui sont

liors d'etat cle lenr etre d'aucune utilite , et de les

soigner et medic-am enter.

7. Inhibitions et tres -
expresses defenses sont

faifes aux proprietaires et fermiers cles terres , de
clelourner ies sgriculteurs cles habitations de pro-

prietes et des fermes , ou ils sont attaches , pour les

employer sur nne autre habitation on a un autre

genre cle culture, pour quelque raison fjue ce soit

et sous queicpie pretexte cjue ce puisse eire , sans

en obtehir la [)ermission du conseil prive du roi;

ce
c[ui ne pourra avoir lieu qu'antant cja'il

aura
ete' constate que la tenecju'ils veulent abaiidonner*

pour s'etablir ailleurs , est use , et n'est point sus-

ceptible de pro.inclion.
8. Les proprie'taires et fermiers presens sur

leurs habitations, et a leur defaut l^urs Fonde's de

pouvoirs, qni seront alt^inrs et convaincus d'avoir

spimerts ou soutires ies mililaires de Tarme'e , sans

leur avoir fait exhiber leur permis en bonne forme,
e^ qui (!ans le delai de vingt-cjualre heures n'eii

a iraient pas Fait la declaration ail lieuienanlcleroi,
sprout punis suivant Particle 12 de la denxieme
section de la F>oi penale miiitaire , concernant la

cieser'iion a Tinte'rieur.

g. Les pioj/rietaires et fermiers sont tenus de
fou'-nii- et renouveller les onlils araloires de leurs

habitations, lorsqn'il sera necessaire ; ces outils

seront iivres aux ge'rans , c[ui
en seront respon-

sables envers les ps'oprietaires et fermiers.

10. Lesagi'iculieurs anront leuvs places a vivr(?S

: les habitations \ elles seiont re'parties egui>sui
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tablement par IP
prop'riefaire on fermier, en pre-

sence des autorire's , entre chaque famjlle , en

e'gard a la qua lite ei a la quantite de te^te qu'ii
conviendra d'accorder.

ir. Dans le cas d'incendie sur une habitation

sucrerie ou autre , les agriculleurs voisins seront

terms d'apporterde suite toute {"assistance possible,

pour arreter les progres de 1'incendie ; et les pro-

priotaires.et fermiers fourniront egalement, autant

que possible, leurs mobiliers, pour aider 1'habitant

incendiede pouvoit* rouler ses can nes, dans ie plus
court de^lai , sans aticune retribution.

12. JSul proprietaire, fermier ou gerant , ne

pourra passer le feu dans ses pieces de cannes , ni

faire un bois neuf avoisinant les plantations limi-

trophes, sans prevenir le proprie'taii'e , fermirr on

gprant de Thabitation qui levu- es- voisine ,
et sans

observer Jes distances pour emjpclvT la commu-
nication du feu , sous peine de dommages et inte-

rets ciivers la partie le'see.
^

1 3. Les proj.iietaires ou fermiers auront la

facultd de faire garder leurs chevaux fiesselle et

de voitures , concurreniment avec les autres ani-

niaux servans a la manufacture de fhabitation ;

inais quand ils.auront detourne de Tatelier un ou

plusieurs gardiens , pour les affecter particulie-
rement a la garde de leurs chevaux, soit a la longe
ou a. 1'ecurie, ces gardiens n'auront poini j/art

a la

repartition du quart afferant aux agriculieurs ; ils

seront payes par lesdifs proprietaires et fermiers.

14. Le trop pjrand nombre d'animaux, sin- les

habitations cnltivees^ eiaut nuisible a leur entre-

tien et a Id culture , par leurs ravages , ii ne sera

conserve , datis la savaune close , qu.e les
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nfcessaires aux travaux , a Fexploifation des den-

rees e> autres -besoms de I'habitation. Les autres

animaux, tant ceax des proprietaires on fenniers,

que ceux des agriculteurs , seront mis star une
savnnne particuiiere, que les proprietaires ou fer-

rni'ers seront ten us de se piocurer pour leurs pio-

pres animanx et ceux des agriculteurs.
t5. II sera pourvu , par les proprie'iaires , fer-

miers on gerans des habitations, an nombre des

gardiens necessaires pour surveiller les anirnaux

des agriculteurs. Ges gai'diens anront part a la

repartition du quart afferant aux agriculteurs.

GHAPITRE II.

DCS Obligations des ^4gricuheurs et de la

Police des ^4.tellers*

1 6. La loi ayant impose aux proprie'taires et

fermiers des terf-es des devoiis rout palernels
envers les agriculteurs , exig ; aiissi des devo :

rs

reciproques de la part des ag;'iculteurs envers les

proprietaires et fermiers.

17. La loi punit rhomme oisif et vagabond ;

tout individu devant se rendre urile a la societe.

Independamrnent des person nes comprises dans

Tart. IQ ci-apres, seront consideies comme vaga-
bonds les agricultewrs

des deux sexes qui sovtis oil

sortiron t des iiabilaUons oil ils ont choisi leur de-

meurehabiluelle, pour aliorserefngier, sans cause

valable , sur une aiUi'e habitation , dans les bourgs,
viiles ou dans tout autre endroit , dont la re'sidence

leur est ihterdite par la loi ; par consequent ceux
cTeiitreeux quise trouverontsousle coupdu present
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article , seronf punis conformeraen t a 1'art. 114 ,

Titre Fill.
18. Le manage des agricultetirs sera essentiel-

lement encourage et prolege , elant la source des

bonnes mceurs.

Les agricnlteurs laborienx qui auronf le plus
d'enfans bien eleves et ecluque's , provenans cle

ieur union legitime, seront disiingues par lo gou-
vemement, et obtiendront des encouragemens.

19. La mendicite cst severement prohibee ;

lousgens oisifs, mendians, femmescle mauvaises
vies et moenrs , tons divagans dans les villes ,

bourgs et grands chemins , seront arretes par la

police , pour ctre renvoyes snr lenrs habitations ;

ceux qui ne
v
sont aitaches' a aucune habitation,

seroiU envoyes sur Thabitation on la manufacture

cjui leur sera desig:;ee par les antorites snperieure?.
Les gonverneurs , les lieutenans de roi , com-

mandans des places et de police, tiendro^t seve-

rement fa main a la pleine et en iere execu{ior\ da

present article ; et tous les bons et liae es sujnts (le

sa majeste sont invites a denoncer aux atilorites

les individus meTiiionnes ci--dt:ssus.

20. Tout ge'rant
ou condncieur convaincu

d'avoir
ne'glige la culture de 1'habitafinn qui lui

est confiee , d'avoir detourne a son
pi'oflt

!e tra-

vail des agriculteurs , soit en les empfo^atil a In.

peche ou a la chasse , soit en les desiinant a fa ire

des places pour leur compte parficulier et auu-es ,

ou qui aurait exerce des mau vais trai'eiriens nnvers

les agriculteurs, en faisant tin coupable ai~>us de

son aulorite, sera pnni seion Tart. 1 15, Tit. I^III.

21. Les abus proven.ans ciirectement du fait

des gerans, quant il sera e'videmrnem prouve
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les proprietaires
et fermiers n'yont eu ancune part,

ne pourront , dans aucun cas, prejudicial' aux
intei-ets des proprietaires ou fermiers absens de
leurs habitations. Si ces abus sont reelleinent da
fait des proprietaires ou fermiers , les autorite's se

cunfonneront , selon ia gravite du cas, aux dis-

positions des articles de la loi concernans les abus

provenans du fait des proprietaires et fermiers

eiivers les agriculleurs.
22. Les Inures du travail des agriculteurs sont

irrevocablement fixees ainsi qu'il suit :

Le mat in, des ia pointe du join*, les travaux

commenceront , et dureront sans interruption

jusqu'a huit heures ; 1'espace d'une heure sera

consacree au dejeuner des agriculteurs , qui aura
lieu dans Pendroit mem j ou ils sont o -cupe's ;

a neuf heures , ils reprendront leui-s travaux

jusqu'a midi , alors deux heures de repos leue

seront accordees ; a deux heures precises , ils

reprendront leurs travaux, pour ne les abaudoimet?

qu'a la nuit fermante.

23 Les femmes enceintes ou nourrices ne sont

point assujetlies aux. regies ci-dessusetablies.

24 Tous les soil's , les proprietaires , fermiers

ou gr-j-ans, sont tenus de faire faire la priere aux

agriculteurs, et les inviteront d'a^sister, les diman-

ches et fetes , aux pneres publiques , dans leuc

paroisse.
25.. Les proprietaires, fermiers , gerans et con-

ducteurs des habitations, sont tenus de veiller a
ce que les places a vivres distribuees aux agri-

culteurs, soient toujours bien entretenues ; dans

le cas contraire, ils obligeront leb a^rjculleuis de

le fake dans leuvs
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26. Les agriculteurs ne pourront s'absenfer di
leurs habitations les jours de travail , sans se munii*

d'un perrnis du lieuteirant de roi du lieu , que le

gerant on conducteur doit Jeur procurer.

27. Toutes les fois qu'il existera un de'sordre

ou un monvement sediiieux sur une habitation ,

les proprietaires, fermiers, ge'ransOu conducteurs,
soni

'

ten US' de fa ire un appei ail voisinage, pour
s'ai surer des pertuibafeuis, qui, etant arretes, en

dunneront de suite avis an lieutenant de roi du lieu

ou au commandant de la police, qui se transpor*
tera dans Tejidroit pour recevoir lesdits pertur-
baleurs du repos public , les fa ire incarcerer , et

ensuiie en rendre comple a qui de droit , en de*

duisani ies motifs de leur arrestation.

28 Toutes les fois que le lieutenant de roi

d'une paroisse et le commandant de la police seront

requis, soit par Ies autoi'ite'sciviles oa administra-

tive&,soir par les proprietaiies, fermiers ou ge'rans ,

de se transporter sur une habitation pour pre'venif

ledesordre, s'ils ne remplissent exactement leur

devoir, en emplojant tous les moyens qui sont en

leur pouvoir , pour le reprimer; iis seront person*
nellement responsables des i'unestes consequences

t[ui en resulteraient.

T I T R E II.
Des Grandts Cultures.

ARTICLE 29.

Les proprietaires et fermiers des habitations

sucreriet, sont terms de fake Ies b&imens et inou-

lius
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Iins ne'cessaires a la fabrication du Sucre , de ferric

les equipages en bon elat , ei de fahe les bassins et

purgeries, pour ne pas perdre le sirop qui decoule

des boucauts.

3o Us sont tenus egalement de fournir le

mobilier et ustensiles servans a Texploitation des

Jiabi ations.

3i. Leg proprie'taires , fermiers, gerans et con-

ducteurs des habitations sucreries , prendront les

precautions pour effectuer les plantations de
Cannes de la maniere convenable.

82. Les proprietaires ou fermiers , et & leur

defaut les gerans, sont tenus de faire manufac-
turer le sucre avec les soins et les precautions ne-

cessaires^ pour lerendre d'nne qualite supeileure;
^ cet effet , ils aurout Tattention de le faire bien

lessiver et ecurner , et avant
cjue

le sucre soit bon
a delivrer , il faudra qu'il ait ele* pui'g^ de son

sirop , pendant Tespace de trois mois. Les bou-
cauls seront marque's du nom du proprietaire ou
du fermier de Thabitation , et de celui de la

pa-
roisse , pour qu'on puisse s'assurer , au besoin ,

du veritable lieu d'ou provient le sucre.

33. Les proprietaires ou fermiers de3 habita-

tions cafejeres , sont tenus de faire de bonnes
cases a loger le cafe' et les glacis servans a le

secher; ils feront faire les moalins a piler et 4
vaner , et fourniront avec soin les sacs , les ebi-

chets et les autres ustensiles necessaires a la fa-

brication de cette denre'e. Ils sprit egalement
tenus de fournir (es outils aratoires , ainsi qi\il
^st present par Tailicle 9 , du Titre /r

.
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34. Les proprle'taires , fermiers, gerans et con-
ducteurs des habitations cafeyeres , auront som
de faire tailler les eafiers convenablement 9 de
relever , receper et d'entrefenir les vieux aibres ,

de donner a propos Ie nombre de sarclaisons ne-

eessaire et de faire de nouvelles plantations sur les

terreins dont IPS bois ont deja ele abatltis ; mais ils

ne feront des bois neufs , (jue lorsqu'ils ponrront
les planter el les eniretemr , sans negiiger la cul-

des anciennes plantations.
35 La loi concernant Taffermage des bfens

du royauine ayant limite an tieis des bois debout

exi&tans, la cjuantite que ebaque fermier d'habi-

tation a Ie droit d'abattre pour faire des plantations
en denrees, lesfertniers sont tenus , sous la peine

portee par la dite loi , de ne point abattre one plus

grande quantitd de bois debout , que celle auto-

rise's par cette loi; et fis auront toujours ratfention

de ne point de'couvrir les sommets des montagnes
ei de conserves intacte , line quantite suffisante de

bois debout , pour offiir les mate'riaux utilesaux

^tablissemensdes habitations; les.proprie'taires sont

assujeltis aux memes obligations et par conse*-

quent anx monies peines en cas de contravenrion.

36 Les proprietaires , fe rrniers t gerans et con-

ducieurs sont tenus d*apporter a la preparation da
cafe , fes precautions pt opres a Ie rendre d'une

qua ite sujteriem-e; acet effet, ils s'appliqueront a

Ie faire soi^ner sur S^. glacis, a veiller a ce qu'il
ne

soitpastrop ponrriouechauffe; et quant ii estsec,

Jls anront la precaution de Ie faire serrer pour ne

pas IVxposer aux intemperies rle Pair; enrin dans

les dermeres preparations, ils veiileront a ce qu*jt

suit bien net{oye et trie > en ie depouillaiit f



pailles, roclies et a litres ordures qni s'y melent ordi*

cinairernent , a fin de le delivrer ue'ati et marchand.

3j. II est expresse'ment defendu aux proprie-
taires et fermlers des habiiations cafeyeres , de
faire faire le transport des denrees , soil dans les

bourns d^s paroisses, soft dans les embarcaderes,
sur la te*te des agriculteurs; lesdils proprie'taires et

lerraiers eiant tenus de fournir les animaux neces-

sairesaux transports des denrees provenant de leurs

habiialions.

38 -Les propriel aires
et fermiers des habitations

cotonneries , devront faire les batimens propices
a loger le colon et a le manufacturer , etablir le

nombre de mouiins a passer, et foiu-nir les usteu*

sites et ouiils necessaires,ainbi qu'il
est present pac

1'arlicle 9.

3j. lls employeront les procede's convena bles

pour prepaivr H nel'oyer le cton proprem^nt^
avant dele faire pniba'ler. L-s ballesseroni fdites

de bonne (f)i!e , devant coiitenir au moins trois

cent litres de colon, et seront niaifjueps
du noin

du proprietaire ou ft-rmier d'habitatioii et de celui

de la paroisse ou eliesont e'te fdbiiquees.

40. Les propriotairespt fermiersdesindigoteries
seront tenns de faire et dVnirelenir les etablisse-

m<jns nec-essaires pour la j-rosj^erite de ces ma-
nufactures ; et ils auront la precaution , par me-
sure de salable , de les etablir aussi eloign^

que faire se pourra d.-s logemens ; ils devront

i egale'irieiit fonrnir les outils aratoires , usrensiles

et a nt res objets mobiliers indispensables a la

fabrique de rindigo.

41. Ils sont egaleraent tenus de ne faire la

livi-aison de leur indigo , cjue quand il aura atteint
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le degre* de preparation qui le rend beau et mar-
chand ; les sacs , caisses ou barils , conlenant

rindigo,seront marques du nom du proprtetaire
ou fermier , et de celui de la paroisse d'ou il

provient.

42. Les proprie'taires ou fermiers des cacao-

yeres , sont tenus de faire les batimens utiles a\

cette manufacture , jet fournir lesoutils et ustensiles

qui y sont necessaires.

43. Les proprietaires , fermiers , gerans et

conducteurs desdites habitations , sont tenus d'ap-

pr&er le cacao avec soin , et de n'en faire la

livraison qu'apres qu'il aura acquis le degre de

secheresse convenable.

44. Tous proprietaires , fermiers , gerans ou
conducteurs des habitations ou manufactures ,

devront se conformer strictement a ce qui leur

est presciii par ce titre et par le premier , a peine
dVncourir ies condamnations portees au Tare
J^II des Delits et des Peines.

45. Les lieutenansde roi des paroisses, officiers

de police , les proprietaires , fermiers , gerans et

conducteurs, sont tenus de faire activer la culture

des habitations , et de la pousser au plus haut

degie de prosperite.

TITRE III.
Des Plantations de Vivres et de leur

Destination,

ARTICLE 46.

L'nrgence des plantations de vivres ^tant

ralemeat recoiuiue , il sera plaiite des vivres et



grains de toute espece sur les habitations , ge'ne'-

ralement quelconque , du royaume. La quantite
de carreaux de terre specialement destinee aux

plantations , pour le service dn roi , sera plantee
a raison de la force des ateliers , de la maulers

ci-apres determine'e.

47. Toute habitation ayant vingt agriculteurs,
devra planter, en vivres er grains, un carreaude

lerre , ainsi de suite progressivement , plus ou

rnoins, selon la force des ateliers, pour lesdits

vivres et grains, etre a la disposition de Fadminis-

tration des finances et de Finterieur.

48. Les autorites charge'es de faire effectuer

les plantations des vivres et grains , de meme qua
les proprietaires, fermiers, gerans et conducieurs,
auront soin , avant que d'executer les plantations

prescrites , de saisir les saisons .convenables pour
les effectuer , et de planter le genre et Fespece
de vivres qui conviendront le mieux aux diffe-

rentes qualites du terroir ; i!s veilleront a ce que
la culture des vivres n'altere point eel les des

demies , ayant toujours attention de faire a! lee

ensemble les deux cultures.

49. Les autorite's veilleront a ce que les pieces
de vivres plantes sur les terreins affectes au ser-

vice du roi , soyent bien soignes et bien entretenus*

ainsi que les autres plantations. Ges vivres seront

sp^cialement mis en re'serve ; nul ne pourra y
toucher, ni en ordonner la fouille , sans un ordre

^man^ de Fadministratton des finances et de Fin-

terieur , et vise du commandant du quartier.

5o- Independamment des terreins plantes pour
les besoins du gouvernement , les ateliers effec-

tuerout des plantations de vivres de toute espece,



tant pour leur utilite , que pour celle des proprie'*
taires et fermiers.

L'on aura soin particuliezement de multiplier
Tarbre pre'cieux du bananifi:, dans tous les lieux

qui tui seront favorable.

Les lieutenans de roi des paroisses et officiers

de police , ne negligeront rien pour que les habi-

tation soient toujours abondamriient pourvu.es de
vivres et grains de toute espece.

5r. Les proprietaires et ferrniers eta?it obliges
de founiir les plans et grains de toule espece, pour

planter et ensemencer les lerres de leurs habita-

lions ; ils auront loujours la precaution de con-

server , chaqne annee , les plans et grains neces-

saires pour effectuer les semences et plantations
dans les saisons convenables.

52. Les proprietaires, fermiers , gerans et con*

duteurs, sont tenus de planter annuetlemetit sur

leurs habitations , cinquan.be pieels d'arbrcs a

pain, et vingt-cinq pieds de mangotiers ; et ce

a continuer pendant Tespace de dix anreVs; ils

planteront ^galement une oertaine quantite de

pieds de palma christi , dont Thuile est essen-

lielle a Pusage public
Ils effectuerorit ces plantations dans les vergers

ou dans des endroits ou Tombrage ne pourra pas
nuire a la culture.

53. Les lieutenans de roi des paioisses et les

coimnis d'administration des finances , mmml la

plus scrupuleuse attention de faire le leleve de

toutes les habitations de leur paroisse , grandes et

petites, afin c[uVlles concourent toutes aux plan-
tations des vivres , pour qu'ciles n'en puisseat

snanquer dans aucuu cas.



54. Les lientenans de roi des parolsses, &ant

specialement charges de faire effectuer les planta-
tions des denrees, vivres, grains et arbres fYukiers*

its auront soin de snrveiller et d'inspecter sur toutes

les habitation de tenrs paroisses, les diverses plan-
tations , et ils s'assureront si Ton y procede d^apres
le voeu de la ioi.

55. Lorsque le lieutenant de roi d'une paroisse
verra que , rnalgre les ordres par lui donnes au

geraiu oa condiu tenr , les plantations des vivres

sont negligees sur tine habitation , ii recherchera

avec nne scrupuleuse exactitude les causes de cette

negligence ; et si elies proviennent directement dn
fait du pfoprietaire ou fermier de Thabitaion^
le lieutenant de roi denoi>cera ce deT aa
cominandafit d'arrondisseraent , et celui-ci an
commandant de la division qui statuera.

T I T R E IV.
DuModede Repartition du QuartdesReveuus*

affectes aux slgriculteurs.

56. Les agriculteqrs auront le quart des revenus

brut qu'ils aiiroiu ttianufaeture'ssurleshabitatioiis;

ce quart preleve sur la totalite desdits revenue, est

franc et quitte de tout droiiset fVais generaleaient

qiir'lconque ; lesqnels demeurent a la charge des

bropiietdiresou feraiiersjusqu'aleurembarcadere;
dela les frais seront a la charge des agriculteui's*

5y. Quand aux habitations sucreri'es , le paye-
ment du quart des agriculteurs se fera comrne

ei-apres :

Lorsque les propnetaires et fermiers des habi-

tetions sucreries auroai des sucres ou sirops d
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vendtis , et qne le montant de la somme sera suF
fisante pour offrir a chaque agriculteur la somtne
de cinq gourdes

a la part , ils sont tenus d'en

aviser le lieutenant de roi et le lieutenant de juge 9

pour faire la repartition ainsi qu'il est present en
Faille I e 66.

58. Quancl aux habitations cafeyeres , cotonne-
ries , indigoteries et cacaoyeres , le pavement du

quart revenanl aux agiiculteurs , se fera apres ia

vente effectuee de chaque recolte.

69. Quinze jours apres la vente effeclue'e des

denrees , les proprie'laires et fermiers qui ne se

seronl pasconforme aux dispositions des articles 67
et 58 , ci clessus , seront condamne's a une indera*

nite du f iers de la somme qu'ils auraient du repartir t

au profit des agriculteurs , pour tre jointe a la

somme qui leur est due.

Neanmoins, quand ies agriculteurs dss sucre-

ries exigeront le payement de leur quart , au fur

et mesure qu'ils auront des sirops et sucres de

vendus, la repartition aura lieu , quant rueme ils

n'auraient pas cinq gourdes a la part.

60. Les procureurs du roi pres les cours d^ami^

rautps, feront insurer toutesles semaines,dans les

papiers publics, le cours des denre'es, etenavise-

ront e'galement les procureurs du roi pres les sene-

chaussees , qui en donneront connaissance aux
lioutenans de juge des paroisses , afin qne les

habitant des campagnes puissent connaitre le

cours veritable des denrees.

6 1 . Lors de la vente de la total its' ou de partie

des denre'es de la recolte d'une habitation , le pro-
ou fermier seia tenu de i-emettre au lieu-

tenant
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tenant d juge de la paroisse , un cornpfe certifi^

par . Facheteur , de la venle desdiles denrees *

ainsi que du montant du quart revenanl aux agri-

culteurs; et ce, dans le delai de quinze jours.

62. Le lieutenant de juge, iorsqu'ii y aura des

sommes a partager au desir des articles 5y et 58 *

ne pourra sous aucun pretexte que ce soit , en
eluder la repartition , qui devi'a avoir lieu sans

aucun delai.

63. Avant de produire Ie corapte de vente des

denr&s, le proprietaire on fermier sera tenu de le

faire verifier par Ie procureur du roi pres la sene-

chaussee d'ou il releve , et il produira en outre 9

un certificat du commis principal des finances 9

qui atteste la quantile de denre'e qui aura ele^ fa-

briquee sur ['habitation.

64. Lorsqu'il y aura des somraes a rdpartir aux

agriculteurs , provenantes des revenus d'habita-

tions sucrei'ies , les iieutenans de juge sont tenna

de se transporter sur les lieux pour en faire la

repartition. Si ce sont des somraes provenantes
d'habitations cafejeres, cotonneries, indigoteries
et cacaoyeres , la repartition se fera au bourg
de la paroisse ;

le lieutenant de juge previendra
dans les vingt-quatre heures le lieutenant de roi

.
du lieu , qui assignera au gerant cle Thabitalioa

Ie jour prefix ou il devra se renclre au boni'g aveo
son alelier , pour que les agriculteurs pnissenl
recevoir leur payernent des mains du lieutenant

de juge.
65. Avant de faire ancune repartition, le lieu-

tenant de juge previendra d'aVapce le lieutenant

de roi de la paroisse et Fofficiei
1 de police poug

C



asslster a fa repartition , soil a son tribunal , soif sag

Jes habiations , arm que cettx-ci soyent toujours

presens, et apportent la plus serupuleuse aUention

aux payemens de ce genre.
66. Les sommes a re'partir aux agricuiteurs 9

seront divfsees par
Un quart de part.
Demi part.

Trois quart de part.

Pai't entiere.

Les agriculteurs travaillans a la mannfacfure

desdenrces, des habitations sucreries, auront part
a la repartition comme suit :

Le premier condticteur trois parts,

Le second deux parts.

Le maitre sucrier, deux idem.

Le maitre ruoulinier , deux idem.

L'hospiialiere, deux idem.

L'accoucheuse, tine part et demie.

Les agriculteurs fons travaillans, une part.
Les autres agnculteurs seront paye's proportion-

nellement a leurs travaux, par trois quarts, demi
ct un quart de part.

Les gardiens d'animauxdes agrieulteurs, ainsi

que ceux qui gardent Jes animaux servans a Tex-

ploitation de 1 habitation , auront part comme les

agriculteurs , suivant leur travail.

67. Aucune somme relative au payement des

gdrans, ne pourra etre preleve'e sur le quart affe-

rant aux agriculteurs.
68. La repartition dti quart des agricultenrs sur

les habitations cafeyeres, cotonneries, indigoteries
et eacaoyeries, aura lieu eor.formernentau mode

present ci-dessus pour, les habitations succeries.
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6g. Avant de proceder a la repartition de la

maniere prescrite ci dessus , ies aulorite'sse feront

presenter, par le gerant , la liste nominative des

tra vailleurs , qui fixera la part qui revient a chacun,

d'eux ; et ils entendront et statueront sur Ies re'cla-

mations qui pouiTont leur tre faites par Ies agri-
cu I tears. La liste qui aura servie a !a repartition ,

sera certifiee par le gerant , signe'e da lieutenant

de roi, de Fotficier de police et du juge, annexde
au proces verbal de repartition.

70. Le lieutenant de juge percevra , pour ses

dmoluraens, d@m\pourcentswt le vs repartitions da

quart affecte aux agricuheurs , et ne pourra jamais,
sous aucun pretexte, en preleverd'avantage,

71. Les iieutenans de roi, commandans des

paroisses, official's de police et lieutenansde juge,
sont solidairernent resppiisables rfes nioindres apus

qui pourront avoir lieu dans la repartition du quart
des agriculk'iirs.

T I T R E V.

Des Travaux publics et des Sendeesfanciers,

CHAPITRE PREMIER.
Des Travaux publics.

ARTICLE 72.

Les travanx et corve'es e'tablis par la loi , ont

pour objet Tutilite pnbSique.

78 II y a nra dans le cours de 1'annee , dans
touie Tetendue du rojaume , deux giandes re'pa-
raiions generates des chemins TOJRUX.

74. Les travanx de ces chemins se feront f

autant que possible , dans Ies mortes saisons de
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I'anne'e , sans nuire anx plantations des vivres , cleg

roulaisons et des recoltes.

76. Lorsque ie temps pour reparer les chemins
sera venu , Ie general commandant" la divison

ordonnera anx lieutenans de roi commandans les

paroibses de fixer les bras qne devront fournir

indistinctemenl toutes les habitations et hattes 9

suivant ce qui aura e'te jnge necessaire pour i'exe-

cution des travaux publics.

76. Lorsqu'il sera necessaire de fa ire des tra-

vailx aux digues, fleuves et rivieres, Ton prendra
Jes me rues precautions pour fixer Ie nonibre de

bras qui devront y etre employes.

77. II est expressement defendu aux lieutenans

de roi des paroisses , de faire aucune requisition
soit d'agiicuheuis , soit de mateiiaux , soil de ca-

brouets et d'animaux , sans un ordre ^mane de

Tautorite snperieure , et ce sous leur responsabiiite

person nelle.

78. Dans Ie cas ou les deborderaens des rivieres

et les pluies occasionneraient des affalages ou

degraderaient les chemins , les lieutenans de roi

des paroisses , pour peu que Ie degat soit conse-

quent, en aviseront Ie: general commandant 1'ar-

rondissement qui se (rausportera sur les lieux, et

ordonnera les requisitions reparties dquitablement
cntre les habitations environnantes ; si les degats
ne sont pas -considerables , Jes lieutenans de roi y
pourvoivont sagement , ^n les faisant reparer par
les ateliers des habitations les plus voisines.

79. Tons les petits pruprie'taires el fermiers qui
eultivent des portion;) de terre sur les habita(ioi)s,

sont tenus de faiie leur quote part des travaux

publics, d'y envoy ei: leur cuiitiDgentseloii la taxe
5
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s'ils n'ont point d'agriculteurs , Us iront eux-mmes
ou pourvoiront a se faire vemplacer par lesmoyens

tjui seront en leur po avoir.

80. Nulle autorite secondaire ne pourra sus-

pendre ou inter vertir les travaux de la culture

dans les sarclaisons , roulaisons , recoltes et plan-
tations de vivres, a moins de cas extraordinaire ou
en verlu d'ordre superieur.

CHAPITRE II.
DCS Services fanciers.

81. Les travaux des chemins de communica-
tion , d'habitarion a habitation , depuis Tendroit ou
commence leurs limites jusqu'aux endroils ou ils

aboutissent dans les routes rojales , se feront

comme les travaux du roi ; les habitans contri-

bueront a fournir le nombre de bras qui devront

Jes faire , ainsi qu'ii est present par les articles

75 et 78.
82. Les autorite's cotnmises pour faire exe'cuter

les travaux des chemins , auront attention de ne

faire faire que cenx reconnus par 1'usage et par le

temps, pour 6tre la route de sortie des habitations,

sans prendre en consideration des chemins et sen-

tiers fray63 pour la commodite d'une habitation.

83. Les habitations ne doivent qu'un chemin
de sortie ; il est expresse'ment defendu de faire des

chemins de traverse dans les places a vivres et jar-

dins ; les habitans sent autorises a faire boucheu
et carabiner ces chemins , qui sont nuisibies a la

culture de leurs habitations.

84. Les propiietaires et fermiers des habitations

sont tenus de s entourer en haies viv&s , ou enluu-

rames ou a
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les haies seront sarclees et taille'es au moina
trois fois 1'ann^e, particulierement celles qui don-

Kent sur les grandes routes.

Les entourages, pour etre reconnus bons et so-

lides , seront faits en radices, sur cinq pieds de hau-

teur, ou en pieux debout, plantes a dix-huit pouces
de distance , sur cinq pieds de hauteur, et amarre's

a cinq gaules.
85. L'entretien des haies , entourages , fosses

mitoyens ou non mitoyens, se fera par qui de
droit , ainsi qu'il est rgle par le Titre XIII de
la Lot civile.

86. Les proprietaires on fermiers sont tenus de

re'parer et entretenir les canaux d'arrosages , et

ceux qui conduisent les eaux clans IPS etabliss-

semens des habitations. Tous les cn-interesses sont

obliges de contribuer a ces reparations ; et en cas

de contestation entr'eux , les juges se conformeront

a la loi et aux reglemens locaux, en conciliant

toujours 1'interet de Tagriculteur avec ie maintieu

du droit de propriete.

TITRE VI.
/

Des Epaves*

ARTICLE 87.

II est expressement defendu d'exercer !a vo^e

de fait sui% les animaux utiies a Tagiiculiui-e , tels

que boeufs , chevaux , mulcts , et autres betes de

somme ; celui qui sera atteint et convaincu d'avoic

cstropie ou lu^ un animal utile, sera puni selon

I'artk'le 127 du Titre VII, a moins
qu'il ne Tail

tue ou estro^ie a son corps defendant.



88. I^s epaves scront tenus , dans les paroissesj

par les lieutenans de juge ; et dans ies villes , par
les seriechaussees.

89. Les frais dVpaves sont et demeurent fixes

comme suit :

Deux escalins par jour, par tete d'animaux,

pour !es villes ; et un escalin par jour, par tete,

pour les campagnes.

90. Les cochons et cabrits qui s'introduiront

dans les places ou jardins des habitations, seront

tile's, sans aucun dedommagement en faveurdes

proprielaires ; bien entendu
qu'il

faudra prouver*

par les traces, que les animaux ci-dessus designes,
se sont reellement introduits dans les places out

divisions des habitations ; celui qui fuera un de
ces animanx, aura le profit de la tele et des pieds,
et sera tenu de mettre !e corps sur la barriere de
J'entree principale de ^habitation , pour qu'il puisse
eire vu par le public, et enleve par qui de droit;
ces animaux devant etredans les hattes cu corails,

ou tenus renfermes dans Ies pares.

91. Lorsqu'un des animaux
cie'signes dans 1'ar-

ticle 87 , sera pris dans Ies places ou jardins d'une
habitation , il sera conduit, dans les douze heures,
aux epaves de la paroisse ; le juge fera constater^

par I'officier de la police, Ies dommages qu'il aura
occasionne ; et outre les frais d'epaves , le pro-

prietaire de Panimal sera condamne a payer, an
maitredu jardin, une indemniteproporlionneeaux
dommages occasionnes,

92. Si un animal mis aux e'paves n'a pas e'fe

reclame dans les huit jours de son entree, le lieu-

tenant de juge en avisera le procureur du roi pres
de Ja senechaussee d'uu il releve , qui est tenu de
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faire inserer, dans les affiches et papiers public* *

le signalemeiit de 1'anitnal , son e'tampe , le norrt

de la personne qui I'aura conduit, le jour et le lieu

ou Tanimal aura ele arre'te , ainsi que 1'epoque a

laquelle il aura ete mis aux epaves.

98. Un mois apres la date de 1'annonce , qni
en aura ete* faite pendant trois fois , i'animal sera

envoys' a la barre du sidge de la sene'chaussee 9

pour etre vendu ; et les fonds en provenans , le

montant des frais prel^ves , seront verses a la

caisse des octrois , en
de'pot ; six mois apres la

venle, aucune reclamation ne sera ndmise, et les

sommes deposees , seront dument et legalenient

acquis^s au profit du roi.

94. Geux qui auront des animanx ^gares,

perdus on voles , sont tenus d'en faire la declara-

tion au bureau des epaves de leur paroisse , en
donnant le signaleraeni de I'animal , son e'tampe ,

le lieu et 1'epoque a laquelle il est
e'gare' , pour que

le lieutenant de juge en avise le procureur du roi

pres la sene'chaussee , qui verifiera si Tanimal

perdu se trouve dans les Epaves d'autres paroisses ,

afin que remise en soit faite au proprie'taire de

1'animal qni payera les frais d'epaves et les dom-

mages qui auront eu lien.

95. Les autorite's charg^es desEpaves sonttenues

consciencieusement de faire soigner et dormer le

fourrage aux animaux qui seronl conduits a leurs

epaves, ayant la faculte de se faire payer les frais,

ainsi qu'il est present par la loi , et il leur est ex-

presse'ment deTendu de faire travailler les animaux

qui seront mis a leurs dpaves, sous peine par eux ,

de supporter les frais et doomages qui sei-ont de



drbiten Faveur des propfieiaires des ammanx, dl

<a plus grandes peines, en cas de re'cidive.

96. Les proprietaires ou fermiers et les agricul-
teurs , sont terms de marquer ou etamper lenrs

anirnauxde leurs marques ordinairesou des lettres

initiales de lenrs noms , et de celui de la paroisse*
afin qu'ils puissent distinguer respectivement ieura

proprietes.

97. Toute personri'e qni voudra vendre des

h^tes a conies ou cava lines , ne pourra le faire ,

que pardevant le sen^chal , le lieolenant de jnge
ou un notairedu lieu , et apres avoir fait connaiti'e

par titre qu'elle est le proprietaire de 1'animal ot*

des animaux qu'elle voudra vendre , dont mention
Sera faite dans Fade.

TITRE VII.
Des Hattes et Coraih.

ARTICLE 98.

LVtablissement des hattes et corails a pour objef
raccroissement des animaux de toute espece.

99. Les haftes et coi-ails serorit autant que
possible eloigties des habitations destinees pour !a

culture des denrees ; les animaux des hattes et

corails peuvent paturer libremenl ( c'est ce qu'on
entend par droit de haites ) personne ne peuf porter
atteinte a ce droit.

ico. Geux qui ont des dtablissemens dans les

environs des hattes , pour culture des denrees on

pour celle des vivres , sont tenus de s'entonrer.

Dansies lieux destiiies pour hattes , la multiplications
animaux esi d'uii plus grand intdretque r
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AiL
1

, (Xtfjrrrie dans les lieux destines pour t#

culture des denrees tomes considerations cessen*

a J'egard d~es animaux.
1 01. Les proprielaireS des animaux cles haites

et corails , sont ten Us de marquer tons les ans
Ieur3 animaux de leurs marques ordinaires ou de
les etamper des lettres initiates de leurs nonis et de
celui de lenr paroisse.

/02, Le pavement des gardlens des hattes se

pvelevera sur le croit des animaux ; la loi alloue

]e vhigHeme des produits , qui leur sera delivrel

annuefiement par les proprietaires et fermiers des

hattes,

Les gardiens de haUes seront tenus de vendre

au fur et a mesure , et a qui bun leur semblera 9

le croit de leurs animaux.

Le mailre gardien aura trois parts dans le pro-*

duit clu vingtieme.
103. Les gardiers des hattes sont tenus de

garder et soigiier fidelement les animaux qui leui%

^uni confie's.

104. Les iieutenans de roi des paroisses et les

officiers de police feront faire un releve exact des

hattiers ; ils ne souffriront que le nombre stride-

ment ne'cessaire pour garder et soigner les bestiaux ;

tons les bras , autant que possible , devaut eti'e

employe's a la culture.

TITRE VIII.
Des Defies et des Peines.

ARTICLE io5.

Tout agriculteur qni s'absentera de son habi-

tation sans etre nanti d'un perrais de son
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vise* pnr Je lieutenant de roi de la parolsse , sera

eondamne' a un gourdin d'atnende , et du. double

en cas d^ recidive.

1 06 Tout proprietake et fermier qui embaiv
rasseront Jes grandes routes , en y jetant des arbres

ou en ies degrydant , seront condamnes a une
amende , qui ne pourra el.re moindre de quatre

gourdes , ni exceder huit gourdes.

107. Toute personne convaincue d'avoir pris
Ies animaux d auirui pour s'en servir , soit au

mouiin, soli a faire des voyages, sera condamne'e
de payer au ruaitre de Familial , independamrnent
des dornmages el inter^ts , one inderanite' de z$

gourdes , et en outre la vaieur de Tanimal , s'il

meurt pendant le voyage on durant le service.

1 08. Tout animal piis dans Ies jardins ou places
des habitations , sera conduit aux epaves de la

paroisse, et le juge se conforruera aux dispositions
de Tarticie 91 pour prononcer Jes frais et doin-

mages qui auront lien.

109. Tout proprielaire , fermier , gerant et

conducteur, qui auront mis dans Ies places ou

jardins des habitations , des animaux pour p&turer,
spvont condamnes a huit gourdes d'amende , et

au double en cas de reeklive.

110. Toute personne convaincue d'avoir voM
sur Ies habitations ou dans Jes grands chemins;
soit moulons , soii cabrits , soit rochons , soit vo-

lailles, sera (enue dn payer la valeui de la chose

vofee, et condarnneea uned^renlioncjui ne pourra
etre inoindre de qninze jours , ni exceder un mois f

et employee aux Iravaux publics pendant ce temps,
in. Tout individu pivvenu de voi d'animaux ,
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gommes, on des outils aratoires, sera traduit part,

tlevant les tribnnaux , pour etre poursuivi et juge
selon les articles 21 et 22 , da Titre 7

er
cle la

JLoi criminelle.

1 12. Tout battler convaincn d'avoir tue des

animaux confies a sa garde , a rinscu du proprid-
tai-e , on qui serait atteint et convaincn d'en avoir

vendu fraud uleusement pour son compfe , sera

condainne a en payer la valeur, a line delentioa

d'un an aux barrieres neu vessel employe pendant
ee temps aux iravaux publics.

11 3. Tout agriculteur pris en vagabondage et

ceuxqui se trouveront sous le coup de Particle 17,
du Titre 7

er

,
seront tradnits pardevant le lieute-

nant de roi commandant, qui les employers aux
travaux dn roi pendant un mois , du double ea
cas d^ recidive ; et pour la froisieme fois, iSs seront

conduits pardevant Tautorite superieure. qui pro-
noncera sur leursort, comrne incorrigibles.

114. Tout gerant et conducleur pris sous le

coupde 1'article 20, du Titre l
er

,
concernant les

abus provenans dn fair des ge^rans et condticteurs,

seront casses de leurs fonctions , et condamnes a

un emprisoiinen>nt , qui ne pourra etre moindre

d'un mois ni exce'der trois mois, selon la gravite

plu cas.

1 1 5. Tout gerant qui , dans le de'lai d'un moi's

apres la pnblicaUo/i de la presente !oi , ne se

serait point conforms aux dispositions de Tart 4,
du Tiire i

er

,
relatives aux hopitaux , sera punt

cfune detention de deux mois anx barrieres neuves,

& moins
qn'il

ne prouv8qa
?

if en a ete ernpeVhe rm?

j[e jpropiielake ou ie iermier j d.aus ce cas , |a peiue
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Juflige'e
a celui qui auia occasionne le retae-

dement.
116. Tout proprietaire , ferraier , ge'rant , et

particulierement les conducteursqui auraient sout-

ferts ou soutires des autres habitations, des agri-
culteurs des deux sexes , ou leurs enfans , en leur

donnant uiiasilcsur leurs habitations, seront con-

damnes a cincfuantc gourdes d'amende.

1 17. Les vieillards et infirrnes des habitations

qui seront incapabies par leur etat de se procurer
Fexis!:ence, seront soigne's , raedicamentes et ali*

mentis , a la charge des proprietaires et fermiers;

a de'faut par eux de le fa ire , le lieutenant de roi

denoncera ces abus au conseil
priv^

du roi.

1 1 8. Tout proprietaire ou termier qui n'aura

point fourni les listensiles et outiis aratoires aux

agriculteurs de son habitation , y sera
'

contra int

par voie de rigueur , et en outre condarnne a tine

amende proportionnee a la valeur des oulils qu'il
ii'aurait point fournis.

1 19. Tout proprietaire et fermier qni auront ne-

gliges de faire ies batimens et de fotirnir les objets

mobiliers necessaires a Texploitation et a Tactivite

des travaux des maiVtrfactures , ainsi qu'il
est pres*

crit par la loi , y seront contraints par voie de

rigueur, sur la ddnonciation qni en sera faite pac
le lieutenant d^ roi , aux intendans , et ceux-ci au
ministre des finances ef de Tinterieur.

1 20. Tout proprietaire , fermier , geranl et con-

ducleur, qui n'auront pas fabricjues les demees
avfcc les soir.s et les precautions exigcs par la loi

fet clans le cas ou la denree aurait ete- (abi'iquee avec

ties iiiieution? IVauduleuses , ks conlreveiiaiia



seront ponrsuivis criminellemenf comroe voleurs*
et la denre'e prise en fraude , confisquee au profit
du roi ; un quart sera affecte

7

aux denonciateurs.

121. Tout proprietaire on fmnier qui n'aura

pas effectues dans le cours de J'annee les plan-
tations des denre'es , vivres ; grains et arbres

fruitiers, ainsi qn'il est present par le Titre 111',

sur les plantations ; le fait dument constai^ aux
termes-des articles 54 et 55, du susdit litre, payera
tme amende qui ne poiirra.etre moindre de vingb*

cinq gourdes , ni exceder cinquante gourdes /

si ces contraventions proviennent du propre fait

des ge'rans 011 conducteurs , ils subiront une
amende qui ne pourra etre moindre de douze

gourdes , ni exceder vingt-quatre gourdes.
122 Tout pmnrietaire , ferniier , gerant et

conducteur qui n'auront point enioures ies places
ou jardins d^-s habir-itions , dans les formes pres-
crites par Par sic];- 84, du Tltre J^.tle^ Services,

fonders , clans le de'ai de quatre mois apres la

publicafion de la presenie loi , seronr condamnes
a virtgt gourd '. aamend^ , qui seront supporte'es

par le resident sur Thcibitaiion, si cVs! desa faute.

128. Tout proprieiaire ou ferinier qui n'aura

point fait reparer les canaux d'arrosages et

ceux qui ronduisent les eaux dans les e'tablisse-

rnens , et qui n'anra pas fait nettoyer les fosse's

mitoyens on non miloyens, ainsi qu'il est preterit

par les an. 85 et 86, du Tit. 7^, sur /es Services

fanciers , dans le delai de qimtre mois apres la

publication des pre'sentes , y sera con<raint , et

en outre cundamr.es a douze gourdes d'amende.

124. Tout propnetaire et fermier paymwt
somaie de i>ingt-ciru/ gourdes d'amende 9



par cliaquerarreau de terre qu'ils aufont abaff 5

sans Tavoir plante en denre'e.

120. Tout inaividu surpris a couper les hales

ou entourrages pour se frayer un passage ou pour
faire du bois a bruler, sera arrete , et traduit

devanl le juge du lieu , condamne a\huit gourdes
d'amende et a quinze jours de detention.

126. Tout inaividu qui aura estropie ou tue' un
animal utile a 1'agriculture , ainsi qu'il est fait

mention a Tarticle 87 <lu Titre J^l , sera con-

damne a payer au proprieJaire la juste valeur d<3

fa ilima 1 , et subira en outre un niois d'em prison*
nernenl , a moins qu'ii ne Tail tue ou

esti'opie a
son coips defendant.

127. Tout individa qui aura estropie o,
1 tu^

un animal d'une ha tie , sans aucune exception

d'espece t dans les lieux affectes pour hattes ou
corails , a moins qu'il ne Tail tu6 a son corps
defendant , subira la peine portee a Tart, ci-dessus.

128. Tout individu qui aura deroge aux dispo-
sitions de 1'article 97 du Titre VI y en aclietaiit

ou vendant un ou plusieurs animaux , l*acheteui:

et le vendeur seront condamnes solidairement a
une amende de vingt-cinq gourdes , et dans le

cas ou ces animaux ne fusseni pas la prapriete d>i

vendeur, ils seront envojes aux epaves pour etre

veridus dans le temps present par ia loi , s'il ne
sont pas reclames, et le vendeur ponrsuivi comme
Tpleur.

129. Tout individu , autre que
les bouchers et

ceuxqui seront auiorises, conVanicii d'avoir vendu
de la viaivle de bfjeuf , sera condamne a cinquante
gourdes d'amende , et <i un emprisonnement de
deux mois aux barneres ueuves ^

du double de



Vamende en cas de re'cidive, et de six mois
riere neuve.

i So. Nul proprietaire ou fermier ne pourra tuer

des boeufs qne pour sa ctfnsommation , apres avoir

avise Je" lieutenant de roi de sa paroisse , et ne

pourra vendre la viande au public, sous les inemes

peines que celles porlees ci~dessus.

i3i. Toijte persoiine convaincue de vol de
denre'es ou ef'fets mobiliers d'habitations , sera

poursuivie et jugee d'apres les iois ciirninelies.

182. Tout g^rant ^habitation qii n'aura pas
surveille' les places a vivres des agriculteurs 9

comme il est oblige de ie faire par I'article 25 de
la presente loi ; et si par les suites de sa negligence
ou de son insouciance, il arrivait que ces memes

places viendraient a manquer de vivres, sera con-

damne , pour la premiere fois , a douze gourdes
d'amende et un raois de barriere neuve , et du
double en cas de recidive.

1 33. Les produits des confiscations * e'paves
et amendes generalement quelconque , qui seronfc

percus dans les paroisses par Jes lieutenans de juge
et dans les villes par les sdnechanx , seront verses

dans la caisse des octrois ; ces officiers civils ren-

dront compte de ces produits aux procureurs du roi

pres les sene'chaussees desqueiles ils relevent ?

d'apres les Iois et modes de reddilions de comute 4
ce relatifs.

JF- I N,
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M I L I T A I R E.

TITRE PREMIER.
T3n Commandement dans Ics Provinces %

Divisions et jrrondissemens.

ARTICLE PREMIER.
J_jES commandans de provinces, de divisions et

d'arrondissemens, veiileront a contenir les habitang

dans Tobeissance qu'ils doivenl au roi , et a les

faire vivre en bonne union.

2. Ils maintiendront pareillement les miHtaires

en bon ordre et dans la discipline ; ils comman-
deront aux officiers employe's dans 1'etendue de

leur commandement et aux troupes qui y passe-
ront ou sdjourneront , et tiendront la main a {'exe-

cution de ce qui estrdgle relativement aux troupes,
3- Ils visiteront les plac.es , pour veiller a leuc

garde et conservation.

4. Ils assembleront les troupes en cas de besoin ,

et non aulrement ; les garnisons etablies par le roi,

ne pourront etre change'es qu'en vertu d'un ordre

de sa majeste. Daas ie cas de ne'cessite ,

A



ponrront faire mouvoir lesdltes

en rendant corapte sur-le-champ a sa majeste,

T I T R E II.
"Fonctions des Officiers Generaux

, Gouver*
neiirs ties failles

, Places et Citadelles , et

Jjieutenans de KoL

ARTICLE 5.

Les officiers gene'raux auxquels sa majesf
Fera exp^dier cles commissions ou ordres pour
commander dans une province , en Fabsence da
commandant de la province, de division ou d'ar-

rbhdissemen! , aurunt la mcme aulorite qui leur

elait alliibuee , tant sur ies habiians que sur les

Bpilitaires,

6. Les gouv< rneurs des villes , places et cita-

delles, seront tenus, sous peine de desobeissance,
de se con Former a ce que sa majeste leur prescrira
sur le service qu'ils anront a remplir , tarit sur la

surveillance des villes, places et citadellesconfiees

a leur commandement , que sur la police et ie>

jttjainlien du bon orclre.

7. Les liemenans de roi des places, villes t

hourgs , paroisses et d'arrondissemens * obeironl

entierernent a ce qne les commandans de pro-
vince, de division el d'arrondissement , leur or-

donneront concernant le service des troupes et la

surveillance des lieux de leur commandement, el

leur en retifkot.il compte.
8. Les generaux commandans les provinces f

divisions et an-ondi.ssernens , ne pourront alterer

le commandement des lieutenans de roi , sous

oidies , sans uu oidie euiane du ioi, Ce*
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pendant, si le cas exige qu'ils soient suspended
de leurs fonctions , lesdits officiers ge'ne'raux de-

vront s'adresser au minis're de ia guerre , en
deduisant les motifs qui 1'auront necessite' , afiu

qu'il
en informe sa majeste'.

Dans le cas extraordinaire de trahison reeonnue,
de la part des lieutenans du roi , alors lesdiis com-
mandans de provinces , de divisions et d'arrondis-

semeiis, metrronl en arrestation lesdits lieutenans

de roi , et en informeront sur-le-champ sa majeste*

g. Les lieutenans de roi devant obe'ir unique^
mem a leurs chefs irnmecliats , ils ne doivent avoir

que les egards et le respect dus aux officiers gene'-
raux qni arriveront dans le lieu de leur comma n-

dement, suit en mission, conduisam des troupes
ou en conge ; alors ceux-ci , aussitot leur arrivee

audit lieu, sont tenus de faire connaitre auxdits

lientenansde roi, le temps qu'ils
auront asejournec

dans le,s lieux soumis a leur cominandement,
10. Lorsqurt les troupes de sa majeste seront en

march*-* ou dans un cantonneinent , les ofKciers ,

Sous-officiers et soldats romposant ces troupes,
devront obeir ponctufeljehienl a i'officier que sa

majeste aura revelu le cominandenient sur lesdites

troupes; et si ce commandant vient a deceuer f

I'officier le plus ^leve en grad
j

prendra le com-
mandement provisoire desdites troupes jusqn'a ce

que sa majeste ait designe un commandant en

retoplacemenl de celui decede ; a grade eg'il , le

commandement sera devoid au plus ancien dans
le service ; et a service egal , au plus ancien d'age.
Les officiers d'artiHerie , de cavalerie ou d'infan-

terie rouleront pour ce service. Sa majeste
7

n'entend

pas que la diguiie de noblesse prevale daiis le?
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commandement sur le grade milifaire , lorsque
la superiorite de grade ou Tanciennete de service

et d'&ge se trouvecont du cole de rindividu qui
doit pretendre an commandement provisoire des

troupes, comme il est dit ci-dessus.

1 1 . Les lieutenans de roi des places et paroisses ,

ordonneront aux habitans et aux militaires ce

qu'iis devront faire pour le service du roi ; et ils

tiendront la main la tranquillite parmi les habi-
tans , a la discipline des troupes , a 1'exactitude

dans Je service, a la subordination et aux exer

cices , et rendront compte de leur service a leurs

chefs immediats.

12. Les officiers superieurs et lieutenans de roi

ne pourront entreprendre sur les droits de la justice

et des finances v devant se contenter de pi^ter
main forte aux juges et officiers de finances des

lieux , quand ils en seront requis. Voulant sa

inaieste que les habitans sojent toujours renvoyds
devant le jnge ordinaire ; a la reserve des cas de
trahison ou autre qui pourraient regarder la surete

de la place on du pays* dans lesquels cas les habi-

tans qui y seront impliques devront etre jugds
suivant la loi penale miiitaire.

1 3. En cas d'absence du lieutenant de roi , soit

pour cause de maladie ou toutes autres causes

l^gilimes, il sera reinplace par Tadjudant d'armes

qa'ilauradesigne; ledit lieutenant de roi sera tenu

d'en informer sur-le-champ son chef immediat.

14. L'ordre etabli pour le service des places,
sera ponctuellemeni suivi, excepte' dans le cas de

guerre et de siege , les comrnandans de province,
dans des cas urgens et de ndcessite, auront seuls

I'autoiite d'y faire les changemens que les circous-



lances exigeront , bien enicndu qu'ils
en rendront

compte sur-le-champ au ministre de la guerre ,,

pour prendre les ordres de sa majestd.

TITRE III.
De TArrivee cles Troupes dans les Places.

ARTICLE 1 5.

Lorsqu'un regiment d'artillerie, d'infanterie on
de cavalerie devra arriver dans une place pour y
tenirgarnison,radjudant major etlequartier maitre

le devanceront de deux lieues , et s'y
rendront

d'avance. En arrivant 1'adjudanl major ira prendre
les ordres du lieutenant de roi , pour Tetabiissement

du regiment dans ladite place.
1 6. Avant que de loger les troupes dans les

casernes, lequariier-maitreetunofficierdela place,

Tinspecteur aux revues et un ingenieur feront la

visite desdites casernes et voirsi ellessont en ordres,

dont il sera dresse proces verbal , duquel ils pren-
dront une copie qu'ils garderont par-deveis eux.

1 7. Pendant que le quartier-maitre et Tadjudant
major s'occuperont de reiablissement de la troupe 9

Tadjudant d'armes ira au-devantdu regiment pour
porter a I'officier qui le cornrnandera les ordres

qu'il aura recus du lieutenant de roi de la place.
1 8. Le regiment e'tant arrive a demi- lieue de

la place ou il devra enlrer , le commandant fera

faire hake audit regiment, et fera ajuster les parties
de rarmement , de rhabillement et de Tequi-
pement.

1 9. Dans le cas
qu'il serait necessaire de fouiller

les troupes qui auront commis quelque de'sordre ;

on fera , pendant cette hake , ouvrir les rangs, et
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poser les armes a terre , chaque som-ofiRcier et

soldat ayant son havre sac d^van? iui ; alters le

lieutenant de roi , et a son de'faur I'adjudant
d'a'rmes , visitera snccessivement les Havre sacs,
et il fera arreter les soldats qui aurai* ni com mis
le de'sordre,

20. II en sera use de meme a 1'egard des troupes
de cavalerie , en observant de fa ire metire les

cavaliers pied a terre , a la tete des chevaux ,

chaque cavalier ayant sun portemanteau devant Iui.

21. Lorsque le regiment sera prer a entrer dans
la place, le lieutenant de roi ou 1'adjudant d'armes
de ladite place , qui se Irouvera a la premiere bar-

riere pourlerecevoir , prendra le commandement,
le conduira sur la place d'armes , et le coraman-

% dant de la troupe Iui obeira.

22. La troupe rnarchrra dans le plus grand
ordre ; les officiers etant a

j>i

jd , Tepee a la main ,

Tofficier commandant le poste de la ban ieie ou
entrera la troupe, fera rendre aux drapeaux , par
les tambours, les honneurs, en ftsaiit baiire aux

drapeaux , de meme que devaiu tons les postes

que la troupe passera ; en consequence chaque
commandant de posle fera poner -t presenter les

armes par la garde , lorsque les drapeaux ai ri-

veront vis-a vis les postes.
28. Les troupes de cavalerie marcheront de

3n6me , ayant Ie sabre a la main , les trompetres
sonnant la marche ; les memes honneurs seroiit

rendus aux guidons et aux etendarts ; aucun do-

rnestique suivant la troupe et aucun animal de

charge, ne semelerontavecelle!oi^qu\
j ile entrera

dans la place ; lesriits domes 5

iqnes er animaux de

es eatreront dans la place uue heui-e apres
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la troupe. Les dpmestiques devront 3tre

par une marque distinctive ; le nombre sera

regie* suivant les ordon nances de sa majeste.

24. Le commandant du regiment aura 1'at-

tention de laisjer derriere six hommes et un sous-

officier pour escorter les animaux sur lesquels
seront charges les pieces et autres objets de la

comptabilite du corps.

T I T R E IV.
'De TOrdie d'Officiers qui doit etre battu\
et autres Dispositions a suivre a Iarrive
des Troupes.

A{R T i c L E 25.

La tronpe , fcrrivee sur la place d'arme<* , SQ

mettra aussiiot en bataille. Le lieutenant d- roi,
ou a sondefaut Tadjudant d'armes, ordunnera de
ban re i'ordre d'officiers, pour leur faire connaitra

la conduite qu'ils auront a tenir dans la place ; et

pourront y faire defense , sous les peines portees

par les ordonnances , tout soldat et cavalier de

a'eloigner de la place au-dela des limitesqui leuc

seroiu indiqueVs , de met ire le sabre ou ia baion-

iiette a la main , fusil ou
pistolet , de meme dans

la place ou hors de la place , d'y commettre aucua
desordre dans les m.aisons ou jardius , et autres

lieux dt js environs. Le lieutenant de roi fera

ajouier a
ces^ defenses, celles qu'il jngera n^ces-

saires rela!ivement aux circonstances , a la police
<*t aux services particuliers de la place.

26. Lorsque les troupes seront en marche poup
se rendre d'un lieu a un autre, elles olxserveront

pendant la route et dans les lieux qu'elles s'arre-

le plus grand oidre et discipline j etse
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formeront stricternent aux mesures de police pres*
crites ci-dessus.

27. Le lieutenant de roi passera ses ordres i
un adjudant d'armes, pour faire tirer les gardes,
si la troupe est indispensabiement obligee d'eri

fournir le jour de son arrivee ; ledit adjudant
d'armes demandera anx chefs des corps la quan-
tile d'hommes qui lui faudra pour rernplir les

gardes de chacun des posies de la place , conjoin-
lenient avec les adjudans majors des regimens.

28. A regard des regimens cle cavalerie , ils

ne Fourniront de garde a cheval le jour de leur

arrivee dans une place, qne dans un cas de guerre,
ou dans des circonstances exlraordinaires ; et s'ils

doivent fournir des gardes a pied , elles ne seront

drees que lorsque la troupe aura ete e'tablie dans
son logement et les chevaux places.

29. Tous ces objets remplis , le lieutenant de
poi ordonnera.de faire entrer le regiment dans le

quartiprou logement %ou eta nt arrive, on enverra,
dans I'ordre prescrit par les ordonnances 9 les dra-

peaux , ^tendarts ou guidons , au logement du
commandant du regiment, bataillon ou escadron.

30. L'adjudant major de la troupe remettra ,

en arrivant , un dtat sommaire an lieutenant de
roi , de la force effective dudit regiment ; et tous

les mois , un e'fat nominatif exact, compagnie par

compagnie , avec le nombre , le noms et les

grades des officiers , sous-officiers et soldats pre-
sens, et de meme ceux des offlciers , sous officiers

et soldais absens , les raisons de leur absence et

le li( u ou ils seront , sans prejudicier au compte
qu'il devta rendre aux inspecteuis aux tevues.
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3r. L'adjudant major d'un regiment de cava-

lerie comprendra , sur cet e'tat , le nombre de
chevaux ecloppes qui seront reste's en arriere 9

avec les noms des officiers , sous-officiers et cava-
liers qu'on aura laisses avec eux pour en prendrd
Soin.

32. Le lieutenant de roi enverra un double
dudit controlea son chef imme'diat:, qu'il instruira

dans la suite * du retour des officiers, sous-officiers

et soldats absens , et du depart de ceux qui s'ab-

Senteront.

33. Tous les detachemens qui arriveront dans
des places, pour y tenir garnison , se conformeron!
ace qui est regie par les articles precddens.

T I T R E V.

I)ii Service des Troupes dans les Places,

ARTICLE 34.

Les troupes feront la garde, nuit et jour, dans

les places de guerre et dans les quartiers ; elles

seront re levees toutes les vingt-quatre heures.

35. La garde sera re'glee en tout temps par les

lieutenans de roi comraandans les places.
36. A cet effet, les commandans des re'glmens

se rendroiit chez le lieutenant de roi , et apres lui

avoir rerins un etat de la situation actuelle de ieuc

corps, le service sera
re'gle' proportionne'ment.

07. II ne sera placed sur les remparts ijue lef

nombre de sentinel les necessaires pour emp^cher
la degradation des ouvrages , et pour observec

pendant la nuit ce qui se passera dans le debors et

le dedans de la place j chaque soldat on cavaliec

B
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Tie fera jamais moinsde six heures de faction pen*
dant les vingt-quatre heures qu'il sera de garde.

38. Lorsqne la gawison ne pourra fournir les

sentinelles absolument necessaires, sans s*ecarter

de ce qui est re'gle , les commandans des provinces

pourront , sur les representations des lieutenans

de roi , augrnenter le nornbre d'hommes fixe pour
la garde ,.

en renqant toute fois comple sur-le-

champ, au ministre de la gueire , des motifs qui
les y auront engages.

3g. La force des postes ayant e'te determine'e

relativement au nombre de sentinelles
qu'iis de-

vrontindispensablement fournir, et a ce qui a dtd

regld ci-dessus, 1'adjudant d'armes de la place ins-

crira sur son registre d'ordre , le service tel qu'ii
aura ete arrete , afin de le commander en consd-

cpence.
40. Independamme^nt du service de la garde de

la place , les grenadiers feront lous les detache-

mpns pour lesque's i!s seront commandes, lant au
dedans qu'au dehors de la place.

41. Chacjue bataillon fournira pour la garde te

nombre dtj sousofKciers et soldais qui sera fixe^

par le lientcnaiit de roi , relativement au nombre
effec if d'hommes do ba'ailloji.

42. Le service de la cavalerie sera de deux

esj eces ; savoir , a pied.on a cheval; il sera aussi

regie !e numbre effect if de cavaliers et de che-

Yaunde la garnisoit; la cavalerie qui montera la

garde a pied , aura dans les places des posies se-

pares de ceux de Tinfanterie.

48. La garde de la cavalerie qui montera a
cheval , sera placee s.nr la

place d'armes, ou dans

tout autre puste ou eiie puisse mauoeuvrer
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$e porter avec plus de cdlerite parfout ou il sera

ne'cessaire.

44, Les regimens d'artillerie feront le service

dans toutes les forteresses , redoutes , ou il y aura
des bouches 4 feu,aux pares d'artillerie eta leurs

quartiers ; le service des compagnies de mineurs
et d'ouvriers roulera avec celui de I'artillexie.

T I T R E VI.

'f)s rOrdre a obsen'er flans les Places pouf*
commander le Service.

ARTICLE 45.

Les tours de service des troupes d'infanterie e

de cavalerie , dans les places , serunt regie's par
les Keutenans de roi, suivant J'exigence du cas ;

et dans les places ou i' y aura plusieurs regimens,
chaque regiment fuurnira la garde a son touc

de role.

46. Le detachpment commande pour la pro-
cession , sera repine gardt* d'honneuv ; le vser-

vice , tei
qu'il soir , sera commande tons les jours

a 1'ordre general de la garnison , par Tacljudant

d'armes, (jui
riendra a cet effet des controles du

service de la place , tel
qu'il am a e^e regie le pre-

mier du mois , et des dil'ferens (ours de service.

47. L'adjudant d'armes de la place tiendra

pareillement des controles" de tous les re'gimens,
avec Tetat nominal if des officiers, par bamiliou

et compagnie , pour les commander chacun a,

leur tour.

48- Le lieutenant de roi ordonnera aux officiers

sup^rieurs de faire la visile des posies; tousiceux

4e \a garnison uoulerout ensemble pour ce set*.



Vice ; rnais sont exceptes de ce genre' de service ^

peux de rartillerie et des minenrs.

49. Dans I'infanterie , les officiers seront com-
jmande's , pour fous les tours de service , par la t&e
du regiment , sans que sons quelque pr^texte que
ce soil, on -puisse commencer par la queue ; Jes

adjudans majors des regimens tiendront avec soin

les controles de tous ces differens tours , et les

remettront en arrivant dans une place a i'adjudant
d'armes de ladile place, pour regler le service.

50. La ca valerie fera le service a tour de role,

comme 1'infanterie. Le service a cheval commen-
cera par la tete du regiment , et le service a pied

par la queue. Les adjudans majors des regimens
Ide cavalerie tiendront pareillement des controles

de tous les tours de service.

51. Les officiers ne pourront changer entr'eux

leur tour de garde ou de detachement ; ceux qui
seront malades ou absens ne reprendront pas leur

tour.

52. Les officiers commandos qui se trouveront

indisposes, en feront avertir le major du re'gi-

ment , pour qu'il en soil commande d'autres a
leur place.

TITRE VII.
)e I'Ordre a observer dans les Regimens

pour commander le Service.

ARTICLE 53.

Les adjudans majors des regimens comman-
fleront sur tous les bataillons et escadrons de leurs

fegimens, le nombre de sous-officiers, soldats et

cavaliersnecessaires pour les differens services,

radjpdantd'arinesde lp plac



54. A cet effet , ils feront tenir , par nn ad]u

dant major et par les fourriers des compagnies , ies

controles necessaires, pourque tous les baiaillons*

escadrons et compagnies de leur regitfiem coa-

Jribuent e'galement au service de la place.
55. Tout,sous officier, soldat et cavalier, qui,

en sortant <Je Phopital , ne paraiirait pas par*
faitement retabli, ne sera commande pour aucuri

service, qu'il n'ait repris ses forces, et qu'il
soil en

&at de faire le service sans crainte de rechute.

TITRE VIII.
De IAssembles , de IInspection et de la

Parade des Gardes.

ARTICLE 56.

II y aura parade generale dans les places , tons

les dimanches et fetes, d'obligations, regulierement.

5y. On battra Tassemble'e a cinq heures dn
matin ; les troupes composant la ganiison et les

de'tachemens qui doivent inonter !a garde , de'Ii-

leront a sept heures precises de leur quartier , pout*
se rendre sur la place d'armes , ou ils defileront

la parade.
58. Le tambour major de chaque regiment

d'infanterie, assemblera, a quatre heures et detnie,

tous les tambours du regiment , sur Pordre qui lui

aura ete donne par Tadjudant major de service ,

et fera battre la diane ; et aussitot que cinq heures

sonneront , tous les tambours battront la garde et

Fassemble'e dans le quartier de leur regiment.

5g. Les fourriers des cornpagnies dont on aura
nomine l;i veille a Pordre, et lesofficiers, sergens
ou caporaux , marechaux des logis ou brigadiers ,
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ponr la garde , se rendront , a six heures du mating
au bureau de la place , pour tirer les postes, out

Fadjudant,d'armes de la place sera tenu de se

trouver.

60. L'ad]udant d'armes de la place tiendra uii

registre destine a inscrire les noins des postes, et

ceux des officiers , sergens, caporaux, marechaux
des logis et brigadiers qui devront les commander.

61. 11 sera faitautant de billets qu'il y aura de

posies dans la place ; sur chaque billet sera ecrit

le nom du poste ; ceux ou devronf monler les

officiers et sous officiers de chaque grade , seront

mis sej<arement ; les founiers qui devront tirer les

differens postes , tireront d'aburd ceux des capi-
taines , et successivement cenx des lieutenans ,

s<3us-lieutenans , sergens , marechaux des logis ,

caporaux ou brigadiers ; a meMire qne Ton tirera

chaque billet , le nom de celui auquel il sera echu,
sera ecrit sur le r^gistre de Tadjudant d'armes.

Les officiers des gVenacliers monieront la garde
dans les postes nu'les grenadiers seront de garde;
il y aura des officiers superieurs qui seront com-
manrles pour la garde d'honneur a monter ; c'est-

a- dire un lieutenant colonel , Jorsqu'il y aura un
bataillon avec le drapeau , ou le colonel , s'il y a
deu\ bafaillons et deux drapeaux.

62. Aucun officier ou sous officier ne pourra

pr^rendre d'autre poste que celui qui lui sera e'chu

par le sort.

Les detachemens que chaque 'regiment devra

fournir pour la garde, seront assembles et inspected
dans les quarters, et deh'leront avec leur regiment
Q, I'lieure indiquee , pour.se uendre au rendez-vo$
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general de toutes les gardes de la garmson SUP la

place d'armes.

63. Lorsque 1'heure approchera pour montep
la garde ou defiler la parade, 1'adjudant d'armes

ordonneraau tambour major de faire le rou lenient ;

a ce signal , toutes les troupes et les deiachemens
seront ranges en bataiHe , suivant les numerosdes

postes qui leur seront echus.

Le lieutenant de roi fera marquer les pelotons
ar un adjudant d'armes de la place , et fera ouvric

es rangs a cjuatre pas de distance , et tiendra la

troupe prete a eire insgectee par Pofficier general
commandant rarrondissement , la division ou la

province.

64 L'inspection termine'e , il fera serr' les

rangs, etobservera que la garde oecupe la dr >V des

, troupes qui de vront defiler la parade , afin qu'elles

puissent rompre a nn front a peu pres ^gal.
65. Pour cet effel , lorsqu'il y aura plusieurs

petits postes, on lesjoindia lesnnsaux autres pouc
former les pelotons , et ik defileront ensemble

jusqu'a ce qu'apres avoir defiie hors de la place
d'armes, alors ils rompront pourse rendre chacun
a leur poste.

66. Les tamhours , fifres , musiciens de tons les

regimens de la garnison se deboiteront , et se por-
teronf au centre de la place d'armes ; les fifres et

tambours anront la droite des musiciens ; ceux qui
seront commanfles ponr la garde montante , join-
dront leur garde Iorsqu*ilsdefileront, et ne battronC

point la caisse que lorsqn'ils seront hors de la place ,

pour ne point troubler lesoj)era(ions de la parade.

Apres la parade , les gardes de'fileront pour Jeurs

postes ,
et ies autres troupes assisteront a la messe*



67. I/officier commandant le posfe de ta ptacg
eFarmes , pendant que I'adjudant d'armes sera a

marquer les pelotons , fera de'barrasser la place

pour que les troupes poissent denier la parade sans

que rien ne puisse gener les Evolutions militaires.

68. Toutes ces dispositions remplies, le lieute-

nant de roi fera avertir rofficier general par nfl

adjudant d'armes,que toutes les troupes sont pretes

|)our defiler la parade ; alors ledit lieutenant de roi

Se tiendra au centre de la troupe , a distance de
dix pas, pour qu'a Tarrivee de 1'officier general, il

puisse lui faire rendre les Hbnneurs dus a son rang.
En consequence t a 1'apparition de rofficier

general , le lieutenant de roi fera un signal an
tambour major de faire le rouiement. A cet aver-

tissement, la troupe se mettra armes au bras , par
le commandement a la/muette de ses officiers $

son entree de la place, le lieutenant de roi fera

]e commandement de porter les armes , et ordon-

nera au tambour major de faire rappeler ou battre

au champ , selon le rang de Fofficier ge'neral ; c&

C|ui sera r^pete par les airs de musique , et a con-

linuer Tun api es 1'autre , tout pendant que 1'officiec

general sera a faire 1'inspection ; le lieutenant de

roi se tiendra toujours a son ( ote pour rEpondre
aux questions que rofficier general lui fera.

69. L'inspection finie , et a pies que Tofficiei?

general se sera place
7

a la droite ou a la gauche des

troupes , le lieutenant de roi fera le comman-
dement ,

i. De porter les armes; second rang scrrez

vos rangs , niarche ; ceiui-ci arrivera an pas ordi-

naire , et prendra son alignement sur le premier
rang ,
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fcang, quf se tiendra immobile ; le lieutenant de
roi criera fixe.

2. Parpeloton a droite; chaque offirier, sup

ee commandement , deboitera pour se porter an
centre de son peloton , a quatre pas de distance ; au
mot de marche

,
le guide de gauche ou de droite

pivotera ; les officiers commandant les pelotons ,

repe'teront la derniere syllabe du commandement
marche ; le tout ensemble , apres celui du lieute-

nant de roi ; alors les officiers ou sous- officiers

servant de serre-file auront {'attention de faire

marcher Jes hommes du second rang de leur pe-
loton avec acti vite, pour s'aligner avec aisance sur

le premier rang.
3. Les pelotons etant rompus , sur un front

egal , les adjudans d'armes auront Tattentiori

de se rendre , avec promptitude , vis - a - vis les

encoignures de la place , pour se placer eux-

memes en forme de pivot, a Teffet de servir de point
intermediaire , pour la conversion des troupes ; le

guide de droite et de gauche de chacun des pelotons
marcheront a la direction de Te'paule droite ou

gauche desdits adjudans d'armes , selon la dispo-
sition des troupes ; arrivant dessus , le sous-officiep

guide de droite ou de gauche, fera une petite
cadence , et esperera que la droiie ou la gauche
des pelotons arrive a la meme hauteur de Taligne*
ment de droite ou de gauche ; au commandement
de I'officier : de droite ou de gauche conversion ,

jnarche ; le chef du peloton le marquera avec

son epde , en etenciant le bras , sans cependant

qu'aucun des officiers tourne le dos pour execute c

leui: commandement pendant que la parade defile.
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4". Parade enavant, pour Jefiler tete a droite on

a gauche ,suivant 1'endroit que se placera roflicier

general , marche; a ce commandement , le tam-

bour major fera battre aux champs, et apres la

inusique jouera; le lieutenant de roi se transporters
a la droite de la troupe pour defiler devant i'officier

general, ayant a sa droite et a sa gauche les off iciers

de son e'tat-major; le lieutenant de roi seul lui fera

le salut de I'epe'e, et marchera immediatemenfc

jusqu'a la hauteur de dix pas , se deboitera poui*
continuer le couvs de son commandement et sur*

veiller le maintien des troupes dans leurs rangs.

70. II rTy aura que trois saluts de
I'e'pe'e dans

un regiment , qui se feront lorsque Ja parade defi*

lera ; savoir ,

Le colonel a la tete du re'giment , aura a sa

droite le lieutenant colonel du premier bataillon ,

ct a sa gauche Tadjudant major idem. Ces deux
derniers c^fficiers ne sont point tenus de faire Id

salut de Tepee.
Le lieutenant colonel dudit premier bataillon

ne pourra saluer avec son epee qu'en 1'absence

dn colonel : mais les lieutenans colonels des 2
e
et 3

fetailIons feronl le saint de I'epee, a Is parade , en

passant devant Toffider general.
Le salut du drapeau ne se fera que pour le roi

et la mi:e seu!s, suivant les ordonnances relatives

a cet e'gard.

7 1 . L<js officiers des gardes montantes ne se

deboiieront avec lenrs gardes , que quand ils seront

Ir-rs de la place ou la parade defile , pour prendre
la route des postes ou iis doivent monter la garde ;

sans ce'pendani qnt
j le tambour batte

, comme il

est dit a Tarlicle 66 du present litre.
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ou de cavalerie de la garmson qui n'auront point
ete employes pour commander des pelotons , se

rendront chez le lieutenant de roi ; pour dela.

prendre 1'officier general commandant 1'arrondis-

rnent, la division ou la province, et I'accompagnec
au lieu de la parade et autres ceremonies.

T I T R E IX.
Du Service des Gardes dans leurs Pastes*

ARTICLE 78.

Lorsquel'officier commandant i'ancienne gard^
appercevra la garde montante , il fera prendre
aussitot les armes a sa troupe , et se mettra en
baiaille , en laissant suffisamment de terrein a sa

gauche , pour que la garde montante puisse- se

inettre en bataille.

74. Lorsque Tofficier commandant la garde
montante arriveraa la distance de quarante pas da

poste qu'il devra relever, il fera laire halte a sa

troupe ; il lui commandera de porter les armes , t

ordonnera au lambour ou au n'ornpetie de baltie

ou sonner aux champs.
La garde passera devant Tancienne garde , et

se placera a sa gauche.
Le meme comma ndement menlionne dans le

present article, sera execute par Tancienne garde*

70. L'oHicier de la garde montante deboitera

de deux pas en avani , feia un deini-tour a droite,

et s'avancera a ro'fScier de rancienne garde ; i!s

feront tout deux le salut de Tepee ;
et Tofficie,r de

la garde monlante se placera a sa gauche, pouc
faire la visile du corj^s de garde.
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L'officier de Fancienne garde donnera et re*

xnettra toutes les consignes concernant le service

du poste.

76. Le commandant de la nouvelle garde or-

donnera au caporal ou brigadier de consigne ,

d'aller prendre possession du corps-de garde , et

au caporal ou brigadier de pose , de compter et

numeroter la garde.

77 Le caporal ou brigadier de consigne , de
la nouvelle ^arde , visitera avec celui de 1'an-

cienne, le corps-de garde, les banes, tables, vitres,

fanaux , gue'rites , et toutes les autres choses con-

signees, [our voir si eliessonl en bon e'tat, ous'ii

y aura ete commis des degradations ; anqueJ cas

il en sera rendu coinpfe a i'adjudant d'armes, qui
e?\averiira le lieutenant de toi de ladiie place, pour
fiiire i-eparer lesdites degradations aux depens des

offi<'iers et sous-officiers de la garde descendante.

78. Le caporal ou brigadier charge de poser
les sentinelles, pendant le temps qu'il rernplira
cette fonc/ion , s'a})pelera le caporal ou brigadier
de pose ; il piendra la consigne de celui qui aura

fait la pose |
reYedente. Auparavant d'aller poser

Jes nouvelles sentinelles, il commencera par nu-

meroter la garde, suivant laquantite de sentinelles

qu'il j aura en activite de Paneienne garde ; ledit

capoia! ou brigadier commandera aux militaires

composant le premier numero , de porter les

armes ; (juatre pas en avant , marche , ensuite

halte,e\ numero; era lessenlinpllessnivantqu'elles
doivrent etre posees ; alors ils iron! ensemble re lever

les anciennes sentinelles, comrnencant par posec
celles de devant les armes ; ledit caporal ou bri-

gadier oemiaaud@ra halte; bornaie du preuaiec
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nnme'i'O , qui sera la premiere file de droite , en
avant , marche ; le militaire ayant marche' , se

placera a la gauche de Pancienne sentinel le ; le

caporal ou brigadier commandera alors auxdeux
fact ion naires de porter et presenter les armes ,

a droite et a gauche , consigns, les deux capo-
raux ou brigadiers prteront Poreille , afin de
de s'assurer si la consigne a ete bien donne'e.

La consigne une fois donne'e , le caporal ou

brigadier de pose fera porter les armes ,
et coiu-

ttianderaauxsenlineUes re levies de prendre rangs
a la queue , et successivement les memes dispo-
sitions serontexecutees en vers les autres sentinel les.

79. Le commandant de Pancienne garde ayant
fait re'unir tons les bivacs , qu'il aura places ,

ainsi qne les sentinelles , les fera rentrer dans les

rangs ; il fera le comraandement de porter les

armes
, par leflanc droite ; et an pas ordinaire >

marche.
Les tambours ou trompettes de la garde battront

et
sonneroijt aux champs, de m^me que ceku de

la jiouvelle garde.
80. Lorsqu'il sera environ a cinquante pas da

poste , il fera le cornmandement , la garde des-

cendante
, halte, front , reposez les atones; re~

mettez la baiotmette dans lefourreau; ensuite,

portez les armes, par leflanc droite ,
en avant ,

marche; Marine a volonte ; le tambour desar-

mera sa caisse , et la portera sur le dos Si c'est

un poste a cheval, il ccnnmandera , garde a vous
la garde; halte

,
a gauche en bataille , ma^clie >

a droite alignement ; il ordonnera , prepares-
vous pour rernettre le sabre dans
fcmettez le sabre.
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Chaqne cavalier, au mot deux, se tiendra <3an

sa position ; 1'officier commandera , garde a vous;

par deux , marche / et il rameiiera la garde dans
son quartier.

81. Le caporal ou brigadier commandant im
petit poste 9 sera en mme temps le caporal ou

brigadier de consigne , et pourra se faire aider 9

pour relever les senlinelles , par 1'appointe.

82. Les caporaux ou brigadiers de consignes
seront mis a la salle de discipline , Joules les ibis

qu'il y anra des degradations aux choses qui leuc

seront consignees.

83. Toutes les f'ois que les gardes prendront les

armes ou se montreront hors le corps-de-garde ,

elles se rangeront tonjours vis-a-vis le corps-de-

garde ; sauf ce qni est regie a fartide 78 du pre-
sent tiire.

84. De quelqne nombre d'htsmmes que soit

coraposee une garde, elie hera toujuurs partage'e

par section , afin que si les circonsiances exigent

qu'nne garde tire, elie ne se degarnisse pas a la

fois de tout son feu.

85. LVtat .major de la p^are fera dresser ,

d'apres la presente loi, des consignes parliculieres

pour les commandans , sous-officiers el seniinelles

de tous les postes, de maniere que la garde de la

la place n'ait dans ces consignes que ce qui sera

relatif a son service , de mme que les gardes
aux posies exterieurs et inteiieurs , et les gardes i
cheval.

Le lieutenant de roi joindra a ces consignes,
celles qiul jugera necebscjuea ^oui la suiete et 1*



Ibon ovdre da poste et de la place , et pour les

ciffe'rens cas d'allarmes.

86. Les consfgnes generales et particulieres
seront partout coliees sur une planche, et deposees
dans les corps de- gardes.

Les commandans des posfes , les caporaux et

brigadiers de consignes , se les consigneront suc-

cessivement de Fun a Fautre.

87. Les sous-officiers comraandans des pefits

posies descendront la garde dans le meme ordre ,

et rameneront eux-memes leurs de'tachemens au

quartier.
Tous officiers on sous-offiicers^cjui ne condui-

ront pas le detachement de leur regiment dans le

meilleur ordre et dans le plus grand silence , ^eront

mis , les officiers aux arrets , et les sous-offi -

; tis a
la salle de discipline.

88. Apres le depart de Tancienne garde , le

commandant de la nouvelle garde lui fera faire

demi-bour a droite
,
ensuite haut les armes, pouc

les placer par numero au ratelier des armes du

corps de garde ; si c'est une garde de cavalerie ,

le commandant ordonnera , preparez
- vous c&

remeltre le sabre dans le fourreau / remettez
le sabre; ensuite il commandera , preparez-vous
a mektre pied a terre , pied a terre; et il ordon-

nera le soin de leurs chevuux.

89. Les caporaux et brigidiers de consignes f

n'enverront chercher dubois, eau, lumiere, etc,

que pour les besoins du poste.

90. Les officiers de garde seront obliges de
rester a leur poste , et d'y faire leurs repas sans

pouvoir s'en eloigner sous quelque pretexte

que ce soit \ ils ue quitteront point leur ep^e ni
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]e hausse-col pendant tout le temps dju'Ils
seront Se

garde. Les officiers de cavaleric sont soumis a la

meme regie.

91. Les corps de gardes seront pourvus de
banes et de lits de camp neoessaires ; il y aura

tme table , des cadres et chaises, selon le nombre
a'officiers de service dans tin poste, sans qu'il soit

jarnais permis d'y faire apporter d'autres meubles.

92. Tout commandant d'une garde ne pourra
donner a boire ou a manger a son poste, a qui

que ce soit, qu'a ceux qui seront de garde avec lui

dans son poste.

98. II sera pareilkment defendu a tout officiei?

de jouer dans son posle ou d'y laisser jouer.

94. Tout officier ou sous officier commandant
d'un poste, veiilera pendant la duree,d sa garde
3ur lessoldaiset cavaliers de son poste, pour leurs

faire remplir leurs devoirs selon les ordonnances

relatives a ce st i vice ; Pofficier se promenera sou-

vent aux alentours , sans pouvoir depasser vingt

pas de son poste.

96. II fera fciire i'appel de sa garde toutes les

fois qu'on relevera les sentinelles, et plus souvent

s'il le juge a propos.

96. II fera sorfir, aussi souvent qu'il le jugera
necessaire , sa garde avec armes , pour habituec

Jessoldats et cavaliers a se former promptement ;

il punira les plus negligent.

97. I! coniiendra sa garde , toules les fois qu'elle
sera sous les aimes , dans le plus grand ordre et

le plus grand silence.

98. II ne permettra a aucun soldat ou cavalier

de sa garde de s'ecarter que pour les be soins de

ndcessite absolue. ^



3- Les soidafs ou cavaliers de garde qui mer?
tferont d'etre punis , seront condamnes , pour les

fautes ordinaires, a faire les corvees de la garde ;

et dans les cas graves , le commandant da poste les

fera arreter , et en rendra compte au lieutenant

de roi commandant la place.
itful soldat ou cavalier e'tant de garde ne pourra

$tre arrete' sans la participation da commandant
du poste.

100. Les commandans des postes de cavalerie

enverronta Pabreuvoii- aux benres fixees; mais ils

bbserVeronl de n'y envoyer jamais qu*au tiers de
la garde a la Fois,

101. II ne sera jamais pose des xredettes dans

i'intdneur d'une pflace, hors un cas indispensable;
et la garde a cheval de la place ou autre endroit

fournira devant son poste une sentinelle a pied.
102. Les sentinelles seront relevees de dettx

heures en denx heures
;
et dans le mauvais temps,

d'heure en heure, antant que faire se pourra, et

plus souvent suivant Texigence da cas.

103. Ils ne seia jamais pose de sentinelles 9

qvi'elles
ne paissent ett-e entendues de son poste, efc

communiquer avec fui directement ou par des

sentinelles intermediaires.

104. Avant que les sentinelles partent d'tm
'

poste, le caporal ou brigadier de pose les presentera
toniours an commandant du poste*

Gelui-ci les fera mettre en haie, et s'assurera si
'

leurs arraes sont bien amorcees et garnies de

pierres bien assujetties.

ic5. II reglera avant Isnr depart le lieu ou
chacane d'elle devia etre pQ^ee : les plus anciens

D
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soldate ou cavaliers seront mis en faction devanf

les armes et aux postes avance's.

1 06. Le caporal ou brigadier de pose allant

telever , port era 1'arnie au bras droit ; toutes ies

sentinelles le snivront sans qu'aucune ne puisse

prendre nn ch< min plus court pour allerattendr

ledit capoial ou brigadier de pose , aux endroits

ou elles auraif nt devoir etre place'es.

107. Le caporal ou brigadier de pose exami-

nera , en posant les sentinel les , si dans Ja guerite
ou a to e, il n'aura pas ete mis des pierres ou toute

autre chose 'pour s'asseoir , et si les fenetres des

^net ites ne sont pas bouc-hees ; auquel cas il fera

6-' r lesdiles pierres , etc. deboucher les fenetres,

el en rendra comple an commandant du poste ,

afin qne la sentinelle qui aura ele trouvee en faute

jo8. Le caporal ou brigadier de pose rendra

toujours ccmpte , en arrivant de sa pose , an com-
maiKianl du

^.oste , tt lui presentera les anciennes

senfi> elles.

109. Les seniinelles ne se laisseront jamais re-

lever ou donner de nouvelles consignes que pac
les caporaux de leur poste.

no- L ss^n;ii elles, auront toujours la baion-
nette au boui du fusil , sans couvre platine ni

capucine au bassinet , et elles porteront Tarme au
bros . se repns* ror.l dessus , et ponrront Ies porter

peiidant
le mauvais temps sous le bras gauche.

.111. Les sentinelles, pendant le temps qu'elles
seront en factions, ne pourront jamais quitter leurs

armes , pas meme dans la guerite , ni s'asseoir ,

lire, chanter, siffler, ni parler a personne sans

ne'eessite' , ni en se promenant s'dcaiter de lew:
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gueVIte a plus de quatre pas. Si elles ont'desbesoinsv
elles appelleront le caporai on brigadier qui les

fera remplacer pour sahsfaire leurs besoins ; elles

reprendront leurs postes imm&iiatement apres.
112. Les sentinelles ne souffriront pas qu'il se

faise aucune orciure ou degradation aux environs

de leur poste.
n 3. Toule sentinelle qui sera trouvee en con-

travention sur quelqu'un de ces objets, ou qui

manquera a sa consigne, sera raise a la chambre
de discipline pendant huit jours, et plus rigoureU'
sement suivant 1'exigence du cas.

114. Les sentinelles s'aneteront, feront face

en tete et porteront les armes lorsqu'il passera a.

porl e'e d'e 1 1 es, soif un- troupe, soil des officiersdetel

regimentqu'ilssoi^nt; el les nepresenteront les armes

que pour les officiers generanx , les gouverneurset
les lieutenans de roi commandant des places.

1 1 5. Les sentinelles appreteront les armes pen-
danl la nuit, quand les rondes et patrouilles passe-
ront , et quand elles croironl devoir se mettre en
^tat de defense.

1 1 6. Les sentinelles qui seront pose'es
aux ma-

gasins a poudre ff
a ront faction avec une hailebarde,

et poseront leurs aniies dans la gnerite; a cet effet,

le garde d'artillerie fournira,^ur I'ordre du lieute-

nant de roi de la place , des bailebardes pour
chaque magasin a poudre.

1 17. Les sentinelles se tiendront en alerte , d
observer de plus loin qn'elles pourront tout ce

qui se passera a la porlee de leur puste ; pour cet

effet , elles lie resteront dans leurs guerites'que

pendant le mauvais temps ; et me*me alors elles en

toutes tes fojs qu'elles vettont approchm?
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d'elles un officier geneYal ou super,ieur , et nn&,

iroupe telle qu'elle soil.

ii 8. Lorsqu'une sentinelle verra ou entendra

jEfuelqu'un
en querelle aupres.de son poste , elle

criera a la garde ; cet averlissement passera
ds

sentinelle en sentinelle jnsqvCau poste, qui en verra

plusienrs fusiliers , anx urdres d'tin sous-officiei
1

,

pour andier ies querelleurs.

119. Si Ies sentinelles appercoivent qnelqne
jncendie, el Ies crieront au feu ; cet avertissement

jjassera
de sentinelle en seiuinelle jusquau poste fi

cionr ie-commandant se conformera a ce qui est

iegle par Ies articles 149 el i5o du present litre.

1 20. Les sentinelles posees devant Ies armer>

/avertiront prompternent lorsqu'elies appercevront
lin officier gendral decore , soit le lieutenant

ci.e roi de la place 9 un deiachement ou quelque
troupe pour lequel la garde devra prendre Ies

armes ; criera la garde aux armes
,

et fera

connailre qu'un tel general ou lieutenant de roi

de la place et detachement ou troupe avance surle

poste ; et TofCcier fera aiissitot niettre sa garde en

bataille, et se montrera hors du corps-de-garde

pour reconnoitre fobjet appercu par la seruinelle,

et rendra Ies honneurs dus a I'pfficier general
suivanl son rang, comme ii est reglei au litre relalif

ux hcnnenrs militaires.

121. Les sentinelles qui garderont un niagasia
tel qn'il soil , n'y !ai.?se ro:\t entier personne qu'apres

qne le commandant du poste -aurn examine si

JfS personnes qni deniandent a enlrerdans ledit

ipygasin y r>nL qualite , et si elles sont chargees
tfen prendre soin.

. JLes seAdsae!!^ ns l^issespnl



de trop pres , par qui que ce soit

ticulierement pendant la nuit. Pour cet effet, elles

feront passer alors, autant que cela sera possible,
les allant et venant du cote oppose a celui ou elles

seront posees.
128, Lorsque la nuit sera fermde, les senti-

xielles crieront d'une voix forte , aux personnes

qu'elles appercevront , qui-vive; ces personnes,

ayant repondu hayiien , ou officier d'un tel corps
ou employe d'un tel endroit , ies sentinelles leuc

permetlront le libre passage , sans les vexer d'au-.

cune maniere ; malgre la reconnaissance faite, si

Theure est indue , elles crieront au poste pour les

faire reconnaitre par le chef du poste.

124. Si apres qu'une sentineSie aura crie trols.

fois qui-vive , on continue de s'approcher d'elie

sans r^pondre , eile criera halke-la ; la garde aux-

armes , pour reconnaitre les individus marchant
sur le poste , et qui ne veulent pas se faire recon-

naitre ; le caporal sortira f et se fera e'clairer par
deux fusiliers , et il criera , pour la denxieme fois ,

qui-vive; et si on ne rdpond pas , il en avertira de
suite le commandant du poste , qui prendra les

inesures de surete ne'cessaires ; mais dans le cas

qu'ils chercheraient a forcer le poste, il fera faire

feu sur eux, comme malveillans et perlurbateui'S
du repos public; il se mettra enmoyen de defense ,

et avertira de suite le lieutenant de roi.

125. Les sentinelles qui seront placees stir les

remparts n'y laisseront passer, pendant la nuit,

que les rondes et les patrouilies.
126. Lorque la sentinfc lie d'un poste appercevr^,
rondeou une patrouille , elle criera qui-vive;
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elle criera taperal hors de la garHe ,

patrouille, en expliquant si cV^t une rnnde ,
I'* s-

pece dont elle sera ; le caporal sortira hois cJu

corps-de-garde , se fai*ant ecfairer pat un solctat,

s'avancera a la sentinelle qui sera ck vant les armes*
criera qui-vive ; lorsqu'un lui aura repondu , et

qu'il aura reconuu la ronde ou patrouille, ii criera

avance qui a lordre ; appretera ses armes pour
se mettre en etat de defense contre celui qui *'a-

vancera , en recevra le mot ; et si c'est celui qui a
e^e donne' a i'oidre de la place , ii laissera passer
la ronde ou patrouille.

127. Lorsqu'une sentinelle aura commise quelque
faute aui me'rite punition, elle sera punie a ^a des-

cente de la garde, conforme'ment a Tarticle 99 du

present titre^ et si sa fautp esr grave, elle sera relevee

sur-le-champ, etarrete'e par ordre du commandant
du poste ; sa inajeste defendant a tout officier et

sous-officier , sous peine d'etre destitue , de les

frapper ou insulter.

128. S'il arrivait qu'un bourgeois on habitant

insult&t ou frapp r unesentinelie, le lieutenant de

roi commandant la place , !e fVra m-";r*- aux bar-

rieres rreuves , pour etre juge et jmnit se'oa la loi

penale militaire.

129. Les oomn&andans des posies emploiront

toujours pour les ordonnances, rap|.;orrs
ou recon-

iiaissancct , les soldats et cavaliers ies plus inielli-

gens de la garde ; et ceux-ci s'en acc|iiiaeiont avec

la plus gra^de diligence et exactitude.

130. Les commandans des gardes ne laisseront

entrer dans les barrieres aucun ofh'cier , sous-; lii-

cier, soldat et cavalier, auire que de la gr-u;nison f

sans s'&U'e fait represeatet' sa peraaibsiou
-

9
lib i
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apr?f<?p tons cenx qui se pre'senteront sans en

muni ; ils en rendront eorapte sur - le - champ an
lieutenant de roi.

i3i. ils feront arreterpareillementtoutofficier.
sous- offi; ier , soldat , cavalier de la garnison qui
se presentera pour sortir de la place , sans etre

muni d'une pel-mission dans les formes.

1 82. Les officiers des postes feront conduire an
bureau de la phee, tons les Strangers et haytiens
venant de IVxterieur pour etre presentes a Tadju-
dant d'armes de service ; ce!ui-ci tiendra un registrar

de tuus les en-angers venant hors du royanme,
qui entreront dans les places, et exigera de ces

etrangers dVcrire eux - m^mes autant qu'il sera

possible, *iiir one feuille separee, leur nom,pre omt

^ge % profession , qiulite , aubeige ou mais jn
par-^

ticuliere ou ils conipteront loger.
i.'33. Des que la sentinelle de 1'avance' decou-

vrira une troupe, elle appelera la garde, qui

prenoVa les armes sur-le-champ, et fermera la pre-
miev barriere.

184. Lorsque la liie troupe sera a environ trois

cent pascle la Barriere, le commandant duposteen-
verra ivconnai're pa-qnatre fusiliers avec un sous-

officier, lesquelssayanceroht iusqu'atrentepasen
avant des sentinellesr; et lorsque la troupe qu'il
voudra reconu'altre sera a portee de Tentendre, ii

f.-ra appreter les armes a ses soldats, et criera

fjui
- vi\'e ; lui ayant repondu haytien ; criera

de que] regiment ,
et quelque re'ponse qui ait ete

faite , il criera lialte-la ; si apres Tavoir repefdl
nn.e li'oisierne fois, la troupe avaiicait toujours, il

fera faire f^u sur elle, et se r j tirera derriere la pre-
bai-nei-e

cjui'il
feroieia ,

et il tieudra feane f



penclanf ce tennis-la Tofficier de garde ferapreitfp*
tement lever les ponts, et detacherala moitie' de sa

garde sur les remparts , pour faire feu et protegee
son avance'.

1 35. Si au eonlraire ladite troupe s'arrete 9

ledil sous officier, cjuand
bien mcme elle sera it

tin regiment , bataiilon , ou loute autre troupe 9

fera svancer seul le commandant desdites troupes
ne devant se fier ni a Puhifofme , ni aux autres

marques distindives , et la menera an comman-
dant de son poste, lequel examinera alors lui-

meme ledit commandant , le gafdera a son poste,
et fera avertir sdr-le-*cHanip le lieutenant de roi,

par un soro-bfficie* intelligent ; la troupe arri-

vant reslera cepefidant toujours en dehors de la

premiere harriere , jusqu'a ce que le lieutenant de
roi ait envoye un adjudant d'armes de la place on
un ordre par ecrit, pour faire entrer cette troupe; si

le cas le requieit, ledit lieutenant de roi se rendra

en personne , le commandaant du poste tiendra

sa garde sous les Cannes jusqu'a ce que ladila

troupe so it passee.
1 36. Les tambours et trompettes des troupes

qui entreront dans une place , battrcnt et sonneront

la marche des le poste avance.

i3y. Tout commandant de poste avanes', soit

d'un corps d'arniee de ville et place , soit de

1'inlerieur ou des bords de mer , lorsqu'il
se pre^

sentera un parlementaire , sera tenu de se con^

former a ce qui suit :

Le commandant du poste, avant de permettre
Fintroduclion du parlementaire a son avance , luJ

fera bander les yeux , saus souffni qu'il
ne parle
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fci ne communique avec qua que ee soit ;amv& cfaws

son poste , il le fera consigner daris une chambre ,

dans le meme etat qu'il y aura ete introduit ; aa
tneme instant , il en avisera le commandant da

corps d'armee , ou le lieutenant de roi ; et dans le

cas ou ces officiers jugereaient ne'cessaire 1'intro*

duction dans la place , dudit parlementaire , il sera

conduit, les yeux bande's , aupres desdits com-
mandant ou lieutenant de roi , qui seuls auront le

droit de communiquer avec le parlementaire , et

en secret ; i's rendront compte de suite a qui da
droit de sonvarrivee, et de 1'objet de sa mission ,

s'ils en sont instruits.

Les memes formalites seront prises pour recon-

duire le parlementaire , suivant les ordres qu'ils
auront recus de Tautorite superieure.

1 38, Lorsqu'il se pre'sentera des deserteurs des

troupes ennemies , les commandans des postes
avances ne souffriront point qu'ils parlent avec

personne ; ils seront desarmes et conduits aussitot

chez le lieutenant de roi ou au commandant d^

rarmee,qui enrendra compte a son chefimmediat.

189. Quand il se pre'sentera des voitures ou
cabronets , animanx de charge pour entrer dans
la place, et

qn'ils parailront suspects, le comman-
dant du poste les fera arreter, et enverm de suite

prevenir le lieutenant de roi , qui enverra sur le-

champ un adjuclant d'armes pour les visiter , ou se

rendra en personne pour faire cfette operation , s'il

le juge A propos ; apres que la visite aura ete faite ,

les personnes trouvrees suspectes seront de suite

arrtees , suivant les formalites prescrites par les

oi'donnances y relatives.

E
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* garde d'infanterie de la platfe sera

^rincipalement chargee de la police de la place j

on renverra a son poste tous les etrangers , gens
sans avea , et les soldats ou habitans faisant da
de'sordte.

L'officier commandant cette garde fera con*

duire au bureau de la place toutes les personues

epi lui seront envoyeeg.

141. Des que les portes aurdnt e'te ferme'es ,

!es caporaux poseront les sentinelles d'augmen-
tation pour la nuit , dans les postes qui lenr auront

cte rdarques ; ils les instruiront avec exactitude d

ce qu'ils aumnt a faire , et verifieront les autres

sentinelles, pour leur faire repeter leurs consignee.

142. Les commandans des postes de 1'inte'rieuc

de la place et cenx des postes avances enverront ,

a cinq heures apres-midi , un sous-officier de leut

garde poor prendre le mot d'ordre au cercle
; il s

placera suivant le rang de son regiment.

14.3. Si le poste est commande
7

par un sous*

officier, ce sera le caporal ou brigadier qui ira a
Tordre ; et s'il est commande par un simple caporal
ou brigadier, ce sera par un

appointe'.

144. Les postes" exterieurs recevront le mot
d'ordre d'un officier de la place , a la meme heum

que ci-dessus , bien entendu de celui qui sera de

service.

146. Tous les commandcfns des postes redon*

bleront de vigilance pendant la nuit, pour que les

poses , potrouiiles et factions soient faites avec
exactitude.

146. Aussitot que les portes auront e't^ ouvertes

dans ies formes prescrites au titre 10, relatives 4
I'ou veiture et la fermeture des poites, les capuraux
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fceleveront les sentinelles d'augmentatkm qu'ils
auront posees pendant la nuit, et feront nettoyec
et balayer le corps de-garde , le dehorsdes portes
et les environs de leur poste ; ces CQrve'es seront

faites par les soldats on cavaliers , a tour de role*

147. A cinq heures et demie du matin, les

caporaux et brigadiers des consignes de tous lps

postes , porteront cliez les lieutenans de roi les

boites de rondes et de patrouilles, et feront le rap-

port de tout ce qui aura pu y arriver pendant la

nuit ou a I'ouverture des portes.

Quand lesdites boites auront ete verifiees pau
lesdits adjudans d'armes ; ceux ci les deposeront
au bureau de la place.

148. En cas d'alarme , toutes les gardes pren-
dront les armes; si c'est pendant le jour, les offi-

ciers ou sous-officiers de garde aux portes feront

fermer les barrieres et lever ie3 ponts-levis de

1'avanc^ , et en donneront avis au lieutenant

de roi.

Toutes les gardes , soit a pied ou a cheval 9

suivront 1'espece d'aiarme aux consignes parti-
culieres.

149. En cas d'incendie, le commandant da

premier poste ou Ton s'en appercevra , enverra

un sous-officier de son poste, pour s'assurer s*il est

dangereux ; dans ce cas , il fera de suite prevenic
le lieutenant de roi par un sous-officier , pour qu&
ledit lieutenant de roi prenne de suite les mesures

de suretes etde secours necessaires pour maintenic

Tordre et^arreter les progres de I'incendie.

150. Les commandans des postes ^ cheval se

dans le jSme cas , ainsi ^u'U &&
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present ci-dessus au poste d'infantene , faisant

pareillementaverlir le lieutenant deroide la place*
et de plus, le poste d'infanterie le plus voisin.

T I T R E X.

pe TOuverture et de la Fermeture des Porles.

ARTICLE l5l.

LPS pprtes des places fortes et citadelles seront

fermees tine demi-heure a vant le coucher du soleil ,

et elies ne seront ou vertes qu'u'ne demi heure apres
Je lever cfusolei!; les jours qu'il fera assez de brouil-

]aid pour qu'on ne puisse pas ,decouvrir a un
certain eloignemenl, on redoublera de precautions
et on n'ouvrira pas entierement les portes , que le

brouiiJard ne soil dissip^.
Les portes des villts et places ouvertes , seront

fermees en tout temps , au coucher du soleil , et

elles seront ouvecjes au soleil levant.

162. Le lieutenant de roi commandant la

place sera depositaire des clefs des porles de

la place.
i53. II se trouvera, matin etsoir, Tadjudant

d'artnes de service pour recevoir ou donner les

plefs.

1 54- Les clefs arrivant au poste , Tofficier fera

prendre les armes a sa garde , et attendra pour
fermer et ouvrir les portes , Tarrivee de Tadjudant
d'araies.

1.55. Lorsqu'il sera arrive , le commandant

portera sa garde pres
de la porte , la partagera en

double haie , feca appreter les armes et fera avancec

fusiliers s'ur ie pont-levis pouc
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1 56. II donnera ensuite a Foffioier de la place
deux autres fusiliers , pour 1'escorte des clefs , tant

pour la fermeture que pour Fouverture des portes;
ce!ui-ci portera , avec lesdits fusiliers, d'abord a
la barriere la plus avance'e, qu'il fermeraa la clef,

apres qu'on aura retire* les sentinelles exterieures.

i5y. Lorsqu6 1'adjudant d'armes passera a

porte'e des officiers ou sous-officiers des postes du
dehors , il leur donnera le nio( d'ordre.

1 58. Les commandans des gardes a qui les

portes seraient confiees , s'assureront , a mesnre

qu'on ies fermera , que les verroux , serrures et

cadeiiats soient effectivement bien ferme's.

i5g. S'il est besoin d'uuvrir les portes pendant
la nuit , pour Hes cas exlraordinaires , le lieutenant

de roi ne confiera point Ies clefs a autre personne
quecelled'un adjudant d'armes, quiiralui-meme,
pour les faire ouvrir en presence de 1'officiec

commandant du poste de la barriere , en se con-

formant ponctuellement aux precautions preserves

par 1'article i55 du pr^seut litre.

1 60. Au point du jour , tous les tambours de

garde aux portes , monteront sur le parapet oil

rempart , et y battront ia diaue , et les trompettes
sonneront aussi des fanfares.

1 6 1. La garde a cheval de la place fournira

le nombre de cavaliers necessaire pouu la de-

ouverte.
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T I T R E XI.
De rOrclre et du Mot d'Ordre*

ARTICLE 162.

Les gardes ordinaires d^fileront an quartiec
ties troupes.
On donnera Pordce tous les jours au quartier ,

immediatement apres que la garde aura defile, et

le mot cfordre ne se donnera qu'a cinq et six

heures du soir sur la place d'a ernes.

Le mot d'ordre sera de deux especes ; Tun de

ralietnent pour les gardes des postes exterieurs, efc

Fautre general pour les postes de la place.

1 63. Tpus ies sergens majors ou {burners de

Finfanterie et cavalerie se trouveront en meme
temps que les gardes seront pretes adefiler pouc
recevoir Pordre ; ils se placeront derriere ies offi*

ciers de leurs regimens qui auront ete commandos

pour la garde montante.

164. L'adjudant d'armes de la place se rendra

a six heures ehez le lieutenant de roi , pouc
prendre les ordres qui seront relatifs au service det

ladite place.

1 65. Immediatement apres que les gardes auront

defiie'es pour se rendre chacune a ieur poste , i$

crdonnera au tambour de baltre i'ordre.

1 66. A ce signal , tout les sergens majors et

fourriers formeront un cercie , en commencant

parordre de numerode regiment successivement.

167. Les fourriers de la cavalerie

bo; Grqle particwlitr par rqgi



grand cercle de rinfantepie e'fanf

forms' , I'adjudant d'armes de la place y entrera,
t "donnera Fordre en observant le nuine'ro des

tegimens.

169. L'adjudant d'armes nomraera les officiere

Se garde , ceux de ronde f de visite d'hojjital et

d'autres services; il ordonnera le nombre des postes

que chaque regiment devra fournir pour la garde
de Texte'rieur de la place ; il commandera les de-

tachemens pour les postes exterieurs , escorfes on
corvees , et il expliquera les ordres particutiers du
lieutenant de roi , apres quoi ii commandera ,

rompcz le cercle,

170. L'adjudant d'armes ayant donne Fordre

au grand cercle d'infanterie, le donnera aux adju-
dans majors des regimens de cavalerie , qui le

rendront ensuite chacun d'eux au cercle pard-
Gulier de leur regiment.

171. Le cercle de chaque regiment e'tant

forme' , Tadjudant major du regiment y expliquera
ii detail les ordres donne's au grand cercle ; it

nommeralesofficiers qui devront etre de service,

reglera ce que chaque compagnie devra fournii:

d'hommes ou d'escouades suivant les different

services , indiquera les heures de Texercice et des

distributions, et donnera les ordres particu Hers du
commandant du regiment, apres quoi il fera

rompre le cercle.

172. Le cercle e'tant rompn, les (burners etsous-

officiers de chaque compagnie rendmnt 1'ordre

a leuis officiers et a leurs compagnies.

178. L'adjudant d'armes de service recevra le-

d'ordre du lieutenant de roi , pour en fairs la^



distribution a 1'ordre de chaque sous-officier de3

postes.

174. L'adjudant
'

d'arrnes etant rendu snr la

place d'armes , ordonnera au tambour de la garde
de battre a 1'ordre.

i y5. A ce signal , tousles sous-officiers de garde
formeront un cercle, qne commandera le sergent
du premier poste , et successivement au dernier.

176. Lorsque ce cercle se form era , FofEciee

de la garde , snr la place d'armes , enverra un

caporal et six fusiliers, qui se placeront a quinze
pas a 1'entour du cercle , et croiseront les armes $
1'ordre du caporal.

.177. L'adjudant d'armes de la place , apres
avoir fait 1'appei nominatif des postes , s'ils SG

trouvent en ordre, se placera au centre, et urdon-

nera de fermer le cercle; il appelera ensuite a
Yordre, otera son cbapeau , ainsi que les sous-

officiers d'infanterie et de cavalerie , et leur don-

nera le mot , commencant par le sous-officier de

service a la place , celui ci au deuxieme, et ainsi

de suite successivement jusqu'au dernier , qui le

rendra a Tadjudant d'armes.

178. Le mot ^tant donne, 1'adjudant d'armes

commandera rompez le cercle ; a ce comman-
dement, tous les sous-officiers se retireront a leurs

postes pour porter le mot d'ordre au commandant.

179. Lorsque les sous-officiers donneront le

rnot aux officiers , il leur donneront a Toreille,

ajant le chapeau has , et les officiers de meme.
1 80. L'adjudant d'armes apportera le mot

d'ordre aux officiers generaux en activitd de ser-

vice



Vice , le mot cPordre sera par e'crit, cachet^
decunce , et dans les formes uske'es.

TITRE XII.
De hi Retraite et des Patrouilles cle Police*

ARTICLE I Si.

La retraite gene'rale de la garnison sera battue $

en tout temps , a sept heures du soir.

182. Tous les tambours ou trompettes de la

garnison , conduits en ordre par le tambour major
on le plus ancien trompette de leur regiVnent , se

rendront acet effetsur la place d'armes
; lorsqu'ils

y seront arrive's , ils se formeront sur un ou plu^
sieurs rangs , el attendront 1'heui e fixee par Par-

ticle premier, pour battre et sonner la retraite.

1 83. Tous les tambours oommenceront a batlre

la retraite a la fois , au signal qui ieur en sei-a

donne par le tamlxjur major, par ordre de ruime'rcr

de regiment ; ils coniinueront de baftre depuis Ja

place d'arrbes jusqu'au quartier de leur regiment
les trornpettes la sonneront ensemble sur la place
d'armes, et au quartier de leur regiment, lorsqu'ils
en seront de retour.

184. Une demi-beure apres la retraite , on {era

Tappel dans les quartiers , casernes ou logernens
des troupes , conformement a ce qui est present

par les articles 814 et 336 du titre 20.

1 85. La retraite des bourgeois sera sonnet

a neuf heures clu soir. , par Ja cloche de la

paro&e;
F
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186. tine heure apres la retraife des bourgeois
gonuee , les sentinelles ne laisseront passer per--

sonne dans les rue , soil officier ou bourgeois , qu'il
ne soil muni d'un fanal.

187. L'adjudant d'armes commandera tons les

S/oir, a fordre des postes , les patrouilles neces-*

saires pour parcourir les rues de la place ,.depuis
Fentree de la nuit jusqu'au jour ouvrant.

1 88. Le nombre de ces patrouilles sera regie

par le lieutenant deroi,qui leurprescrira Fe chemin

qu'elles auront a parcourir , observant de les fair*

changer souvent.

1 89. Ces patrouilles seront tire'es des postes in*

terieurs de la place , et seront commandees par un

caporalou brigadier; pour s*assurersi ces palrouiiles
seront faites exacternent , il leur sera donne des

jnarrons sur lesquels les numdros et les heures des

patrouilles
seront e'crits ; elles seront obligees de

les porter et d^p >ser dans les boites a certains postes

qu'on leur inoiquera; ces marrows seront distribu^s

a la garde montante, et remis aux sous - officiers

d'ordonnance de cbaque pos'e.

190. Danscha([uecorps-de-gardeouautres]Jeux

dLsigne's pour recevoir des marrons de patrouilles 9

il y aura des boifes clestinees a cet usage , dont

J'adjudant d'armes aura les clefs , et sur lesquelles
seront marques les noms du corps -de-garde et

autres lieux ou elles seront deposees.

191. Le caporal de consigne de cbaque poste

portera ladite boite au bureau de la place , pour
6tre veritie'e par un adiudant d'armes ; au moyen
des marrons , Ton saura si les patrouilles ont et^

faites selon leurs mimeVcs et aux heures qui leur

auront &e assignees , et 1'adjuclant d'armes rendra
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Compfe an Keafcenant de roi, de cellesqui ne Tan*
rout pas ete , a fin que les commandans desdites

patrouillrs soi^nt punis.

192. Ces patron illes arrfiteront toutes personnes
suspectes , et IPS conduiront au corps-cle^garde de
la place , ou i'oi'ficier commandant le poste !< s

fera mettre en lieu de surele , si le cas Texige,

jusqu'a ce que le lieutenant de roi en nit aulre-

ment oi-donne ; et Tofficier de garde de la place
ne pourra jamais metlre en liberle , sous aucuii

pretexte que ce soit , aucune personne qui lui

ura ete consignee par la palrouilie , sans qu'il
n'air ete autorise' par le lieutenant de roi.

198. Elles arreteroijt pareillement et condui-
ront au corps-de-garde de la place f tout cavalieu

ou soldat qui fera du desordre , ou qui apres la

retraite battue ousonnee, se trouvera dans les

rues Ou dans les cabarets , sans nieme y faire du
bruit, pour e're le lendemain 'matin conduit au
lieutenant de roi , qui ordoimera leur ['Uiiition
suivant le cas.

194. Les bourgeois qni seront trouves sans

fanal ou faisant du desordre , seront aussi arretes

par les patrouilles , et conduits au corps- de garde
de la place d'annes, ou ils resteront jusqu'au jour;
It coinmandant du poste les feracondnire au lieu-

tenant de roi commandant la place, ainsi qu'H est

prescrit par Particle 140 du tilre 9.

195 Les commandans des patrouilles
obser-

veront, tant enailant qu'en revenant, la vigilance
des septinelles, poste'es sur le chernin (ju'ils

auiont

^ parcourir , et informeront sur-Je-( Uamp le com-'

mandant du poste, et le lendemain I'adjudant d*ar*-

JH3s,de toutes cellesqu'iisauronttrouv^es en fautes
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igG. Lorsqne les patrouilies se rencontreronf ,

la premiere qui rencomrera 1'autre criera , c>ui-

vive; i'autre i'epondva 9 palrouiHe, et de quel regi-
nienf ; la premiere s'annoncera, etsi lenrchemiu
est de se joindre , le sous-officier du moins ancien

regiment on de la moins aneiemie compaguie,
donnera le mot a 1'autre. ,

TITRE XIII.
JDes Bondes.

ARTICLE 197.

Les lieutenans de roi rdgleront le nombre et

et Tespece des rondes, de maniere qne chacnn des

offlciers on sou^-offiLiers lie soit commande qu'a,

tonr de role.

198. I) sera pareiUement regie les heures ou
les rondes devront se faire.

199. Les officiers et sous-offlciers commande's

pour faire la ronde , prendront le mot du sergent
au premier poste ou ils devront partir pour la

commen (-er.

200. L^s rondes partiront des postes qui seront

design^s par le lieutenant de roi, et feront le tout*

des rem parts en eniier , reviendront aboulir aux

posies d'ou el les seront parties^

201. LPS lieutenans de roi des places ordon-

Jieront 1*>rqu'i!s le jugeront necessaire , vine ronde

d'oflirier ; alors ces deux rondes prendront les

deux chemins opposes pour se croiser au milieu

de celui qu'elles auront a parcourir.
202. Ils pourront aiissi fa ire des contre-rondes

et double rondos suivant que ies
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203. L'adjudant d'armes de la place tiendra tin

tegistre ou seront ecrit , chaqne jour le nora et

le grade des officiers de ronde , et les differentes

heures qai seront echucs ; le nora des sergens de

roudes, et celui de la compagnie dont ils seront ,

seront aussiinscrits sucle meme registre.

204. Les officiers et sergens qui devront faire

la ronde , seront cornmandes a I'ordre , immedia-
tement apres ceux qui devront monter la garde !e

lendemain ; savoir, les officiers et le nombre de

sergens , par Tadjudant major du regiment , ail

cercle particulier dudit re'giraent.
206. Les fourriers des compagnies desquelles

on aura nomine a 1'ordre des officiers ou sergens

pour les rondes de la nuit suivante , tireront ces

rondes en meme temps et de Ja metne maniere
de ce qui a e'te present pour les postes , a Tart. 61
du titre 8.

206 II sera en meme temps dellvre' a ces four-

liers autant de marrons , ou 1'heure de la ronde
sera empreinte , qu'il j aura de boites sur la

chemin que chaque ronde aura a parrourir,

207. Les fourriers remettront ensuite aux offi-

ciers et sergens de leur compagnie , commande's

pour la ronde, les marrons qu'ils aurontrecus,
et y joindront par ecrit , Fheure a laquelle ils

devront faire 'la ronde, et le poste ou ils devront
Ja commencer.

208. Dans chaque corps -de -garde ou aufres

lieux designes pour recevoir les marrons des

rondes , il y aura des boites semblables a celles

dont on a parle pour les patrouilles; ces boites de
ronde seront portees tous les matins parlecapornl
de consigne de chaque poste , a I'adjudant d'armes ,
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qn'il
v^rifie si les rondes auront etc* faites

fxactement , pour en rendre compte ensuite an
lieutenant de roi de la place.

209. Tout officier de ronde sera tenu de fa ire

porter un fanal devant lui ; il se servira, a cet effet t

tfun soldat du premier poste ou il coramencera sa

ronde.

210. Les officiers et sergens commandos pouu
la ronde , ne pourront les faire qu'a pied.

211. Les sergens de ronde seront oblige's de

meme de porter un fanal qui leur sera fourni

avec de la bougie necessaire , dans le poste ou ils

devront commencer a faire leur ronde , et qu'ils
seront tenus de rapporter lorsqu'elle sera finie.

212. Les officiers et sergens de ronde suivront

exactement le parapet des ouvrages dans lesquels
ils passeront ; ils examineront si les sentinelles sont

bien exactes a leur faction , s'il n'y a en point d'eu-

d<jrraies , et s'il n'en manque point.
I-s inonteront de temps en temps sur le parapety

pour voir et ecouter ce qui se passera dans le dehors

de la place.

2 1 3. S'ils de'couvrent quelque chose qui inte-

resse la surete de la place , ils en avei tiiont sur le-

champ les postes les plus voisins , et se rendront ,

tout de suite chez le lieutenant de roi commandant
la place pour Ten informer ; mais si ce qu'ils
auront decouvert n'est que contre le ton ordre

et la
police , ils previendront seulement IP com-

mandant du poste le plus voisin , pour qu'il y soit

remedie, en instruiront par ^crit,le lendemain^
Fadjudant d'armes de la place.

214. Les officiers ei sergeus de ronde avertiront
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les postes dont ils auront surpris des sentmelles en
faute on en negligence.

2r5. Toutes les fois que les officiers et sous-

oFficiers de ronde devront donner ou recevoir la

mot , ils metrront la main sur la garde de leu

epee , sans oter leur chapeau.

216. Lorsque les rondes se rencontreront, la

premiere qni decouvrira I'autre criera, cjui-vwe:
I'autre re'pondra, ronde , en designant de qu'elle

espece ; la premiere s'annoncft'a ensuite , et Jors*

qu'elles se joindront, Tofficier du grade inferienr,

ou si le grade est egal , Tofficier ou le sergent da
moins ancien regiment donnera le mot.

217. Toutes les fois que Fofficier general , gou-
verneur, lieutenant de roi ou autre comma uiant

de la place , jugera a propos de faire la ronde , il

pourra la faire a cheval , sans etre tenu d'en des-

cendre dans aucun cas , il sera escorte par un

caporal et quatre fusiliers de la garde de la place ,

il aura avec lui un soldat de la raeme o;arde , por-
tanf un fanal ; cette escorte sera reievee succes-

sivement de poste en poste.

218. Lorsqu'en faisant cette ronde, il appro;-
chera d'un poste, la sentineUe criera , qui-vive?
et lui ayant e'te' r^pondu, ronde du commandant
ou ronde major ; elle criera, halte-la; et elle

avertira ensuile le caporal en criant, caporal >

fairs la garde , ronde da commandant ou
ronde major; le caporal en avertira aussitot le

commandant du poste, qui fera prendie les armes
a toute sa garde , et la formera en haie , dans le

nieme orcire
(ju'eile

devra etre disposes pendant
Js jour.
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27 g. tecfit Commandant du poste , apres
fait reconnaitre la ronde, s'avancera a dix pas eu
avant de sa garde , eclaire par le caporal de con-

signe, et escorle par qnatre fusiliers qui ferouC

appr&er les armes , et rnarcheront deux pas ea
arriere ; il criera ensuite avan'cc a Iordie ,

et

Jorsque celui qui feia la ronde se sera approche de

lui, il lui donnera le mot, en rneltant la main sue

la garde de son e'pee , sans oter son chapeau.
220. II en serajpse de meme pour les officiers

superieurs qui feront la visile des postes pendanJ:
la nuit , lesquels apres avoir repondu au qui-vive 9

colonel , lieutenant, colonel, on adjudantmajor
fie seivice ,

seront recus par les posies comme
le lieutenant de roi, a sa premiere ronde.

221 Lorsque !e commandant aura donne la

jnot, il rendra compte a i'officier general, cu autre

commandant qui fera la ronde, de tout ce qui s'est

passe dans son poste.depuis la garde montante ,

et lui donnera une nouvelie escorte , 1'ancienne

devant alors retourner a son poste.
222. L'adjudant d'armes de place fera la ronde

quand il le jugera necessaire , observant de ne

jamais la faire a la meme heure.

228. II pourra faire sa ronde a cheval , sang

elre oblige d'en descendre en aucun cas , et sera

accompagne par deux fusiliers et un soldat portant
11 n fanal , lesquels se releveront successivement

de poste en poste.

224. I) ve'riiiera , en faisant sa ronde , si tous

les postes ont le mot qui aura ete donne a Tordre.

II examinera si tous est en regie , s'il n'y mancrue

persoime , si les sentinelies sont alertes
,

si elles



placets ou elies doive'nt efro , et s? toute !&

est exacte a remplir ses devoirs ; enfin il *e

f era rendre compte de tout ce qui sera passe

depuis la garde moute'e ; et lorsque sa ronde sera

faite , il en rendra corilple ait lieutenant de rot

ail jonr, a moins de cas extraordinaire qui Tobli-

fireraita le faire de snile.

2^5. Lorsque Tadjudanf d'armes fera sa pre-
miere ronde, appelee ronde major , le com-
jnnndant du poste lui donnera ]e mat d'ordre ,

mais il !ie s'avnrcera que jusqu'a. quatre pas de
ia garde , et ne sera accompagne que de deux
fusiliers , sans cependant pouvoir se dispenser
de faire sortir sa garde, afin que iedit adjudanC
d'armes puisse* Tinspecter et s'assurer si.elle esC

en ordre.

226. Si apr.es la ronde-major de la place on
I3ii aulre officier Inferieur de la place fait one autre

ronde , elle ne sera recue que comme une simple
ronde , et il donnera lui meme le mot au caporal.

227. Lessergensqui comma nderont cies posies,
recevront les rondes de la meme maniere qu'il
est prescrit ci-dessus aux ofriv.ie:s.

228. Les postes de cavalerie se conformeront 9

& Tegard des rondes , a tout ce c{ni vient d'etre

present pouries posies de I'infanterie.

G



t so j

T I T PL E XI V.

'25u Service des Officers superieurs

^Troupes dans les Places*

ARTICLE 22Q.

Xe lieutenant de roi fera commander les offi-

ciers superieurs des regimens de la garuison , tanfc

infanterie que cavalerie , pour faire Ja visite des

postes a tour de role.

280. Les officiers saperiewrs entrant de service 9
fee trouveront a six heures du matin chez le lieu-

tenant de roi pour prendre ses ordres.

23i, Us se trouveront au quartier a Theure ou
3es nouveHes gardes de la gacnison s'y rassern-

bleront , pour veiller a ce qu'elles s'arrangent et

defilent dans 1'ordre prescrit, en presence de TofhV

eier superieur de service.

1 82. Us feront la visite des postes aux heures

indiquees par le lieutenant-de roi.

233. Lorscjue ies officiers supe'rieurs de service

se presenferonf devant un corps-de-garde, lecom-

mandant du poste en fera sortir sa garde , pour la

former sur un ou plusieurs rangs , selon que sa

garde devra etre dispose'e , et reposee sur les armes
ou sur ie mousqueton ; et il se mettra a sa tete r

pendant que lesdits officiers superieurs en feront

Iinspection.

234. Les officiers superieurs examineront si

tout est en regie dans le posle , feront faire i'appel ,

se feronf rendrecompte du nombre des sentinel les

verront si elles sont postees comme elles doivent

1'etrc ; iis leur feront repe'ter ieur consigne en pre-
sence du caporal du poste , ayant eux-m&nes 5

pour la yeiifler , ]at Consigne
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235. Si le lieutenant -de roi ordonne que cette

soit faite pendant la nuit, les officiers
supe'-

rieurs qui la feront, prendront le mot de rofficiei*

commandant du poste d'oii ils devront commencer,
et seront recus par (ous les postes , comme Tadju*
dant d'armes a sa premiere ronde.

286. Les ofiiciers superieurs rendront compts
sur-le-champ au lieutenant de roi , en cas d'extra-

ordinaire ; differemiiient, ils rendront compte, au

rapport da maiin, de ce qu'ils auront remarque
dans la visite qu'ils auront faite des postes.

287. Les officiers superieurs sortant de service ,

veilleront ace que les gardes descendants, soient

ramenees a leur quartier dans 1'ordre prescrit.

288. Les officiers d'arlillerie ne pourront faire

dans les places , aucune manceavre on transport
d'artillerie , ni r.ncun renversement de poudre on
de munition d'un magasin a Fautre , sans en prd-

yenir le lieutenant de roi, mais sans etre cependaot
tenus de lui faire part de la quantite el de Tespece
d'artillerie ou de munition.

T I T R E XV.
Des Detachemens.

ARTICLE 23g.

Les lieutenans de roi ne pourron! faire sortip

avec eux des deiachemens , sans ia permission .

des officiers generaux , dans i'arrondissement des-

qaels lesdites places seront comprises, hors les cas

urgens et particuliers, dont ils seront tenus deleuc
rendre compte sur-le-champ.

240 Ouand ils en auront obtenu la permission
desctits oi'fieiers generaux , ilb pouiToul faire sortie
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cle ieur place les deiachemens qiTiis ju^ei-Gnt -IK-J-

ressaires , poui vu qa'ils u'exccJentpas ie quail ifte

rinfcujterie de leur garnison.

T I T 11 E X V I,

Be la Police des Places.

ARTICLE 241,

Quique soit ne pomra faire battrede ban imli-

taire dans une place, sans la pennsssion du lieu-

tenant.de roi.

Quand anx bans de police civile , les ma'gis-~
dais {'.ourroju les faire pubiier aussitot cju'iJs

eii

airont fait avertir le iieutejiant de roi.

242. Hors ie cas d'incpndie , il Jie sera jamais
fait dans ia place aucime asfenihle'e et publicatiua
an-si.-n de la docht-, du (arnDdprojj de la Irompelte,

<|ue ie lieutenant de roi r/en ait <*le averh par les

nic^islrais ; mais le lieufeiiant de roj n'y pourra
former auc-un obslacle ni empeolieinei'U t sans

que ie service r.o l'ob'
!

i^6, anqnei cas i! eii i'er,6ra

t-oinple snr-le-chanip au rommaiidaiU de la pro-
vince et au minis* re de la guerre.

2.J.3. II ne pourra eire elobli aucun spectaclq
vine place , sans que le iieuienaiii de 101 t-n

averti , afin
qu*il puK^

<j

pi'^ndre le^ juecau-
Uons necessaiies [jour y ejablir le bon ordre,

^44. Les bourgeo^, hcibitansel anfres person nes

qni troobleionl la
iraiuiuiiiitii desdits spec-UicJes

oti cjui ne s'y comporttjroul pas avec decence y

seiont nnetes par les gardes prei.osees S cet effe|

Qt conduits an corps- de r garde de la plflQg , aiL\

dp iieute^^nl c)y roi pour etr-: :
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T I T R E X V T I.

Dj /^ Discipline et Police Je.s Troupes

A R T I C L JE 2~>5.

Les commatxiansdes regimensqui com pose rent

la gai'nison cFune place, rendront compte de tons

Jes objpts relatifs nu service, an lieutenant de roi.

Le lieutennnl de roi , a rofficiet" genu'ral com-
niaodajit raiTOudissement ; le comrnandajit de

J'aiTondissement , an commandant de la'divisioa

c.>u c!a ja province , et le commandant deJa division.

.on de la province, au ministre de la. guerre, qai
rendra comjjie a sa majeste.

246. (]etie rnaniere de renclre comp(e, ne sera

iiUerrompue f]ne par 1'absence de'c{ue!qa'un des

officiers nomnie.s a Particle ci-dessus , et dans les

.<-as extraordinaires qui demanderont une prompts
clccisiou,

247* Les colonels et antres commandans des

corps , sero.nt subordonnes et obtiiront a i'ofticier

gene'ra! dans le de'partement duquel sera leur r^'gi-

juent , et lui rendront compte , ainsi cju'an
iieuie-

imnt de roi ,
de tout ce qui s'y passera concernant

.] a discipline , les exercices , la subordination, et

onfiji de Lout ce qui sera,relaiif au bien du strvic^

du roi.

248. Si roflicier general , dans le departement
dw

[uel sera un regiment, ne se Ij-'ouve pas present
avec iui , dans ie ineme lieu , le lif-uteiiant de roi

iui enverra le mouvenient , tons les huit jours-.;

c*est-a-dire tons ies Inndis , de tout ce qui se sera

passe dans le
coyps ; e{ plus souvent , s'ii y a dqs

s



Is eommandant de chaqne regiment
rendra compte pareillement de tous les details

i'elatifs a 1'inspeclion de son rdgiment , a Fins-

pecteur aux revues , quand merne il serait absent ,

et celui ci a son chef immediat.

260. Les comraandans des troupes de Finfan-

leiie et de cavalerie^ e'tant en garnison dans les

places, ne pourront les assembler, lenr faire

prendre les armes , ni les faire monter a chevai ,

en tout ou en partie , et pour quelcjue objet que ce

soit, sans la permission des iieutenans,de roi cum-
mandans de$ places. On ne pourra % sans permis-
sion d'autorite supei ieure , recevoir aucuu officier,

i publier aucune lettre de destitution.

25 1. Lorsque Finspecteur aux revues voudra
faire prendre les armes a une garnison pour etrc

passee en revue , i) pourra le faire , en dormant

connaissance au lieutenant de roi , qui donnera les

ordres a ce ndcessaire anx chefs des corps.
252. Nul officierde la garnison ne pourra s'ab^

senter, ne
fuj

-ce que pour une nuit, sans la per-
mission du lieutenant de roi , qui ne la donnera

cjne sur la demande du commandant du regiment.
253. Lachasseest absoldmentdefendueanx offi-

ciers, sons-officiers et soldats de luus les regimens.

T I T R E X V I I L
DC IAssemblee des Troupes*

ARTICLE 254.

Lorsqne toute la garnison devra prendre IPS

armes ou monter a chevai , on baUra et sonnera

d'abord la generate et le boute- sclte , eusnite

Vassembleesl le boute- charge , 1^ c&rapo&H fit

d
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S'iJ n'y a qu'une partie de la garnison qui

prendre.les arraes ou monter a cheval , au lieu

de la generate et du boute-selle , les tambours et

trompettes des corps dont on voudra faire prendre
les armes , battront et sonneront Yassemblee*

255. Toute troupe d'infanterie et de cavalerie ,

Sera insrruite , le jour de son arrive'e dans une place ^

du poste qu'elle devra occuper en cas d'alarme.

256, Les commandans des places feront, a cet

effet , tme disposition generate , d'apres laquella
seront dressees les instructions particulieres pour
tous les regimens , gardes et postes de la garnison.

25y. Cette disposition comprendra les differens

ev^nemens qui poqrraient occasionner Talarme^
de maniere que les instructions particulieres ndi-

quent les differentes relations a chacun de ces cas ,

et que les troupes sachent parfaitement ce
qu'elles

auront a faire.

258. L'alarme , de telle espece qu'elle soit , sera

reconnue par la generale battue a Timproviste ;

et aussitot tous les officiers , sous-officiers et soldats

de chacun des regimens de la garnison, se ren-

dront a leur quartier respectif, et chaque re'gimenfc
se trafisportera alors sans perte de temps, au lieu

qui lui aura ^te designe , et attendra les ordres du
du lieutenant de roi.

25g. Les chefs des dtffe'rens corps, civlls eC

des finances , les employes et liabitatis se trans*

pprteront sur la place d'armes, pour recevoir les

ordres clu lieutenant de roi, comcae il est present
au titre 24 des milicejj.

260. Les postes exe'cuteront ce qni leur est

present par les articles 148 et 149 du titre 9, et

suivant ce qui leur sera judique plus
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Tement dans les instructions du couimandani \.[g

la place.
261. Les lieutenans de roi feront, qunnd ils Id

jugeront a propos , battre la generate Vi Fini-

proviste , soif de jour on de unit , pour juger de
J'effet de la disposition -generate ordonnee par"
J'arlicle 256 , el de la promptitude des troupes a
1'execurer ; ils devront avant tout prevenk les

autorite's superieures de cette disposition.

T I T R E XIX.
Du Logeme77f; et de YEtabrtssement fie*

Troupes dans lours Quarticrs*

ARTICLE 262.

Tontes les troupes cfinfantene et de cavalerie ,

soil qu'elles ne {'assent que passer dans les bourg^
'et viiles de Tinterieur ou IVonlieres , et qu'elles
doivent y restei* en garnison , seront logees dans

les casernes ou quarters etablis expresseinent a.

cet effet par ordre de sa rnajeste.

263. Lorsqu'une troupe aura recu ordre d'en-

trer dans son quartier, eile
s'y rendra dans !e plus

grand ordre , et aucun officier ne pourra quilleL*

sa troupe, qu'elle n'y soit elablie conformernent a
ce qni esi prescrit par Jes art. 286 et 287 du titre 20.

264. La troupe sera conduitede la place d'armes

auxdites casernes ou quartiers , par i'adjudai.it

d'armes de la place ; et la troupe ne pourra rompre
^e.s rangs qu'apres y avoir ^tabli sa garde parti-

culiere de police , et la garde des drapeaux , e'ten-

darts ou guidons , suivant ce qui est dit aux arti-

cles 3io et suivans , du litre 20 ,
relalifs a la police

interieure des regimens,



'266. Le commandant de la troupe reglefa Js
force de la garde de police , relativement a i'e-

tendue 0t a la position des casernes.

267. Les clefs du quartier sewnt remises , a

Farrivee de la troupe, entre les mains de Pomciec

qui commandera ladite garde.
268. Lorsqu'une troupe sera logee dans des

eorps de casernes dont la capacite excedera le

nombre de chambres necessaires pour son loge-
rnent, i'i.ne lui sera pas permis de sy e'tendie, et

elle o'occtipera que le numbre de chambres qui
lui sera necessaire, a proportion de lils de camp
que contiendra chacune desdites chambres.

269. Le lendemain de 1 etablissemem de la

troupe dans ses quarters , Tadjudant- major fera

la visile ponr changer tout ce qui ne serait pas
con forme a Pordre present et rendra compte au
commandant de la troupe des abus auxquels il

n'aura pu reniftciier.

270. Les soldats et cavaliers qui s'etabliront en
d'autres logemens que ceux qui leur auront et^

assignes, seront punis confuraie'ment aux ui'dun*

nances de police.
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T I T Pv E XX.
'f)c' la Discipline e Police intdrieurc

Regimens,,

BASES DE LA DISCIPLINE*
ARTICLE 271.

La volonte de sa majeste etant
qu'il soit e'tablf r

dnns les regimens cle toutea arines el parmi tons

les militates de son wyaume, une subordination

graduelle, qni , sans nen perche de sa force , soit

douce et paternelle , et qui fondee sur la justice e

3d fermete , soil loin de ton >* oppression , ma/s

cepsndam cjui
mainti^nne ies jubordoiines dans

Tobsei'vation de leurs devoirs ; que les soidats

soient traifes avtc huradnire et douceur , et qu'il
ne lenr soit fail aucun tort ; qu'il* trouveni dans les

superieurs des guides bienfaisans ; que les puni-
tions c[ue queiques uns uoarraient .jarieciter , soien!

a la loi ; quelesofficiers ies conduisent ,

ot ies protegent avec les soins qu'iis doi-

a des hiircmp.s, de la valeur et de 1'ob^issancs

desquels i!s aitasident une partie de leur gloire.
Ainsi, en tout ce qui concer'ne) le bien du seiv

vice , le roi ordcmne tres-positifenient que le soldal

obeisse au caporat, le caporal au sergent, le seu-

g^nt.an sergent major, la sergent major au sous-

lieutenant , le sous-lieutenant au lieutenant , le

lieuteiraiU au capitaine, ie capitaine au lieutenant

colonel , Ie lieutenant colonel an colonel , lei

colonel au major gdnera^I , le major geneYal
nviuschal de camp, le marshal de camp au ii
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'.nnant general , le lieutenant general au grand
marshal d'Hayi.

Sifnufjeste vent aussiuiKj le:supe'rieurtrouyerou-

}ours dans i'inferi^ur um> obo'issance passive, etqoe
tons les ordres dpnri^ssoierrt execute's iilte'ra lenient,

snns retard, sans observation^ mais en prescrivaut
ce genre d'oLtfissance , sa majesle entend qne ies

ordres soient conformrs aux lois , ordwinances efi

reglem<*ns mi)itaires% ou fond^s en raison ; et elie

defend a tout unj.'erieiu
1

, cle qnelqne grade qu'il
soil , de jaraais so ]>ermeni'e , vis-a-vis de ses

suboixlonnes , aucun propos tendanl a les injuries

272. Chacjue cornpn^aie est divifee par sec-

tion , et chaque s<vi;.>n uar escouide. Les ser-

comtnaiidans Ies sections, et les caporaux ies

escouades.

278. Los cap')ranx spront responsables envers

les sergf-ns, dc- tiiut ce
cjui se passera dans leur

esc-onade de coniraire ai'x r^glernens imiitaires ,

ain^i qn'anx ordres donncs pac le commandant
du corps ou par ie t*ommfltidant de la cornpagnie.

274. En Tabsence cln ca's^ral , IVscouade sera

comniandee par Taj/poinie ou le fusilirr le plus
ancien, s'i! est fopnl?!;-', letjuel sera designe par le

coairnandant de la cimipagnie.
275. Les sergens semni

resj-onsabjes
de !a sec-

tion a IcKjnelle iLs seront attaches , d'abord au

^ergt^.t major, el ensure aux c/fficiers.

2"6. En cas d'abseiSce cj'un iergent , ii sera

remplace , dans la surveillance de sa. section ,

par !e plus ancien caporal des deui, escouades qui
la composent.'

277. Le .s^r^ent maior sera rrsponsable envers

ies auu-es oi'fieiei's du la coiapagnie,
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$e tons les derails de discipline, police, service, etc.

de ladite compagnie ; ii en surveillera partieulie-
, rement la comptabilite' , et sera person neliemei it

resj.'onsable envers !e quaftier maitre, de J'emploi
de tous les deniers qu'ii recevra 9 soil pour solde ,

pret et subsistence.

278. En cas d'absence du sergent major , il sera

remplace dans s^s functions par le plus anciea

gergent de !a
C',oiii})agr*ie.

279. I,e caporal foiuTJersera charge', sous Tins-

pection immediate du sergent major , de tenir les

legistrps, et de former tous les etats relafifs an;c

details de la eompagnie ; ii se trouvera a toutes

Jes distributions.

En cas d'absence du caporal fonrrier , il ne sera

pasrempiace, et lesergent major ti^ndra lwi-in^tn

IPS re
gist res , et fonnera tous les eiats necessaires

0u deiail de la eompagnie.
280 Les appoiuies on soldals , caporanx et

sergens (|iii remplaceront, dans le cas d'absence,
Je grade superieur , conformement a ce qui est

present ci dcssus, commanderont avec la meme
autorite^ que s*ils avaient ie grade effectif de 1'em*

pioi dont iis rempliront momentane'cnent les

fojjclions.

281. Le lieutenant et sous-lieurpnant de cliaqne

eompagnie serontresponsables en veis lecapitaine,
chacun de la section a laquelle il est attache. S'il

liianqne de lieutenant , le sous lieutenant sera res-

ponsable.
En cas d'absence de Tun d'enx , il sera supples

par J'autre, de maniere que cekii cjui
sera present

pnrveille egalement le^s deux st^crions qui ct)mpo-
la cgmpagniQ, JSa cas u'ibsnG du li
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t sons-lieutenant, 51 sera rernplace' par le sergent

major et snccessivement

282. Les capitaines *ont responsables envers

le comma i <mt de leur bo tailIon ou escauron , de

la police , discipline , service , tenue , LisU'ucuou

et comptabilite de Isurs compagr.ies respeciives,
et exerceront en consequence toute I'aiuoriie de

leur grade , sur ies cfTiciei s , sous 'officiers et

dais qui Ies composent ; i'inientlon de sa majeste
elani

cpe ies of'ficiers siip^rieurs ne fassenl cjja
Ies sni-veiller ei Ies diriger dans Temploi de cette

autorite.

Lesdits capitaines seront tenus de faire tons Ies

jours la visite de leurs compagnies ; en ['absence

du capitaine , le lieutenant de la compagnie le

i-emplacera dans le commandement de la com*

pagnie, et jouira de toute 1'autorite attribuee audit

capitaine par le present article; en {'absence du
lieutenant , il sera remplaca par le sous-lieulenant >

et ainsi de suite.

283. Les lieutenans colonels surveilleronf sous

Ies ordi'es du colonel tous Ies details de discipline ,

police , service , tenue et instruction de tout ie

regiment , rnais plus particulierement du bataillou

auquei chaqu'un d'eux est attache'.

En cas d'absence de Tun d'eux , \\ sera suppled
dans SPS fonctions par le capitaiue (jui

sera dosigne

par le colonel du regiment , jusqu'a ce qu*il ea soit

autrement drdonne.

284. Les colonels devant ctre respdjisables , en
tool teaips, de la cLscipiine , tenne et insiruclion

cle leurs corps , ils ont une autorite eniiere poi.c
.3 executer ce qui est et sera pesciit par ies
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>rnem , ainsi que ce qui pourra &re ordonn/

p&r l**s ofh'cjers geneYaux.
Veut et entriid *a majes^ qne les colonels ne

puisseiU lien cbanger v ni ajouter aux dispositions
'~e*s r^gVmens ; s'il est n&essaire de faire quelques
cba*. rmpiu, ilss'adresseront a rofficiersuperieur
dii li?n de lew s;arnison, qui soumettra les motifs

an nainistre de ia gnerre , et ctlui - ci au roi. Dans
Jr-i cas indispensables, el d'aj res rantorisniion de

rofficier genera! ^ sons les ordres duquel ils se

t-'ouvrront, pourront faire c< j s cliapgoiuens jUaCju'a,

ce qu'il en ait M guiretnent ordonne.

280, F.n l'abi>ence du colonel , 1'autorile qni !ni

est attribute appartiep^ra ai lieutenant eolonei

qui aura eie dt*.si;ne n cet t-f'fet , present aux dra-

jjeanx, leqiielsera^enuneanmoins deseconformer
exr,cl emnt f.ux ouiies que ledii colonel iui lais-

6 !> r?i ou Iui enverra ci'ncernant les details c:i-

drssus , ^auf l?s iTfai%is on les mod>Hcations que
d*^ circonsi,anqes cxtraordinaife.s pourfaient y
apporter , Pt d-nt il Iui s^ia rcndn compte sur-!e-

Gnamp, par fotficier qui oouiinande le regiiuent
en son absence..

286. Le lugement dfj

cliaqne reg;*mpnt ou ba-

tail Ion , soi;
(j!*i! ocyi';^-

1 d-\s cvisenn-s ou maisons

se^re'e'v, sera tonoui'sas^&eionrordi'e de<bataiilli

287. Le log.-ment des compagnies sera assis

en consequence de la formation p^r escouade et

srciion ; Ses canoraux
logeroiit

avet; les suldais d*

leur escouade.

Les tambours et fifres seront loges avec la pre-

e sergent niajor , les sergens et Is cspora],
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fonrrier logsront ensemble dans une

separee ,
et an rant qu'il sera possible , au centra

de la compagnie.
Les trois adjudans majors Joo;eront ensemble,
Les troi* adjudans sous officiers , le tambour

major et fifre major Ipgeeont ensemble.

Le sergent tambour, If sergent fifre, lecaporal
tambour, le caporal fifre et lesmusiciensiogeroiifc

egalement ensemble.

288. Les cours , escaliers et corridora du qu ar-

tier, ainsique les ch:niibres,sei
%ont toujours main-

teniis dans le plus grand etat de proprete.

289. Les Havre -sacs seront toujouts faits e'5

fermes de b*nu:ies ; celul i* chaque honiuiH ser^

suvpendu dans des cruehois au-duasus du ehcvefc

de son lir.

Le linge sale <fera roujnurs renferme' dans I

sac, et on nv souffrira jamais qu'il soil place entrs

les lils de camp ; !es ^etils usfens^es necpssaires a
la tenue , sei'ont toujours places apres ([iron s'eu

sera se.rvi, dans les
poc-li<*s

dede^>sii*du havre-sac ,

de meme que les souliers , en Jtxrte que le sac ren-

ferme toujours tous les effete du
petit equipemenS

du soldat.

290. Leg habits vestes seront plies en deux , ?a

doublure en deliors , et poses aur le rajoii superieuc
desline a cet usage.

Les sakos serum poses sue le meme rayon , 4
ooie' de Khobit.

291. Les fusils seront places r.u ratalier , la

pla'ine en dehojs et lt
j chien abaKu.

Les gib^rnes garnies de leurs etuis, seront sus-

pendues par ieui*s court'ois , i un petit porteinantwn
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e au-clessous du ratelier , la baionnefte

.son lourreau , restera attaches a !a giberne.
Le sabre sera dgalement suspendu par le ban*

drier, a la meine cheville que la giberne.

292. Les ustensiles de cuisine et sutres objefs
relatifs a Fordinaire resteront a la cuisine, ou ils

seront serres de iijvlrxie que les bois de chauffage*
Les plats servant a manger seront toujours net toy&j

apres le repas , et ensuite serres dessous le lit , e

les cuillers dans les havre-sacs.

Les vivres seroni places sur les planches qui y
sont destinees dans bs chambres.

. rcscotnniandansdescompagniesfixerong
le nombre des ordinaires d'apres la force de la

eompagnie , de maniere qu'ils soient en tout temps
de dix bomtnes.

II Sera designe un chefde plat a cbaque cham-
bree , lerjuei sera charg^ de faire observer 1'ordre.

Ce chef de plat sera un caporal ou le plus ancien

so'dat de la compagnie.
l,es adjudans sous-officiers , le tambour majoi*

et le fifre major feront ordinaire ensemble , IQ

sergent tambour, caporal tambour , sergen't fifre

caporal fifre et les mnsiciens, feront ordinaire

ensemble, a raison de dix par chambre'e, comme
i! esi fixe ci-dessus, et les chambrees seront pre-
sitle^s par les sous - ofiiciers qui auront ete juges
les plus raisonnables.

294. La gestion des" ordinaires sera habltuel-

leaient confine aux serge ns majors; mais les details

de celte gestion economique exigeant un genre
fdrintel.ligence dont le sergent major, tres-propre

our ses autces fonctions, pourrait
man-
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, les capitcnnes seront tenus de de'signe? M
quartier-matt re un autre sous-officier , appoints
ou ancien soldat qu'ils croirout convenable pouc
ce genre de service.

, 2g5 L'argent destine pour Je pret sera employe
a l'usage de i'ordinaire ; 1'exce'dent qui en resul-

tera , sc-ra partage' anx militaires a ia fin de chaqae
sernaine

, pour qu'ils se procurent des moyens de

blanehissage et de proprefe.

296. Le quartier
- ma itre tiendra un cahier ou

seront enregistr^s les differens articles de recettes

et de'pens^s de Tordinaire.

Les officiers des compagnies prendront con-

jpaissance de tout ce qui compose la nourrilure dit

soldat du prix des denrees et de leur qualite ,

nfin de tous les details d'eeonomie dont cette

geslion est susceptible^ .ils exigeront que le che*
de Fordiuaire mene avec lui deux soldats

porter les provisions , et que tous les achats soient

faits et payes par le chef, en presence desdits sol-

dats, dont la corvee roulera sur I'ordinaire.

La depense sera enregistre'e sur le cahier de
rordinaire , en presence des metnes soidats. Les
ofQciers des corapagnies s'assureront de Texac-

titude du compte , a la fin de chaque pret , saus

prejudice auxfonclionsdu quartier mnitre,dont Je

compte doit lui etrerendu par lechefde Tordinaire.

297. Les appoiiile's, grenadiers , canonniers,

bombardiers, cavaliers, soldats , tambours , fjfres

ct troinpettes, serout commandes chacun i leuc

tour pour faire la soupe*
Sera exempt de cette corve'e, 1'appointe on an-

cien soldat quj se trouveiait charge de la gestiort

de Tordinaire* I
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:Les caporaux &ant chargers de la police et drs*

cipline
de la chambree , seront en tout temps

exempts de la corvee de la sonpe.
Le soldat qui sera de corvee pour la soupe *

sera en bonnet de police et en sarrau.

298. Aucun sous-officier et soldat ne pourra
se dispenser de manger a Tordinaire.

299. Dans le cas ou une compagnie serait se'-

paree
deson bataillon et en campagne , lesser-gens

pouiTont vivre a Fordinaire avec les soldats de la

section a laquelie ils sont attaches , lesdits sergena
seront en tout temps exempts de toutes fes corve'es

de Tordinaire et de la charnbre'e.

300. II y aura dans chaque regiment un lieu-

tenant colonel desemaine , charge de recevoir les

rapports journaliers , relatiis a la police et a la

discipline du quartier.
Les trois iieulenans colonels rouleront ensemble-

pour ce service.

En cas cfabsence de Tun des trois lieulenans

colonels , les details ci-dessns seront remplis par lo

capitaine commandant provisoire de son bataillon.

Si les trois Jieu^enans colonels se trouvaient al>

sei^s en meme temps , les rapports se rendraient

directement au commandant du regiment par les

capitaines qui auront le commandement provisoire
des batailions.

301. 11 sera commande toutes les semaines 9

dans chaqne regiment , un capitaine pour veiller a
Fexea*tion des derails de police , discipline et ser-

vice interieur du regiment.
Les caphaines de chaque regiment rouleront

ensemble pour ce service.

302. La surveillance du capitaine de police sue



tout le regiment ne dispensera pas les autres capi*
taines de surveiller celle de lenr compagnie.

3o3 li y aura c'galement clans chaque regiment
un adjudant major et un adjudant sous-ofh'cier de

service pendant la semaine, pour veill^r, sons les

ordres du capitaine de police, de la discipline et

service interieur du regiment.
Le tour du service des adjudans majors et adju-

dans sous-officiers , sera regie de maniere qu'ils
soient de bataiilons diffe'rens.

En 1'absence de I'adjudaat major , et qnand
cette absence devra se prolongs, le commandant
dn regiment le fera suppleer , s'il le juge ne'ces-

saire, par nn Lieutenant ou sous -lieutenant moins
ancien que lui de s<>n baiaillon , qn'il designera.

En 1'absence de j'adjudant sous soufficier , et

quand cette absence devra se prolongs v il st-ra

egalemeiit supplee dans ses fonctions par le plus
ancien sergent major dii britaillon, si le comman-
dam du regim^nl le jogp necessaire.

804. II y aura dans chaque compagnie im
officier de semaine , et sous lui, un sergent et un

capopal charges de fa ire esecutpr tons les detai'-s

de. police , discipline et service ii^e'rieuu de la

compagnir".
Le lieutenant et le sous -lieutenant de chaque

compagnie rouleront ensemble pour le service de

la semaine.

En cas d'absence de Tun des deux , il sera

siij
,)!ee , pour ce service seulement , par le

sergent-major.
3o5. Les sergens, dans chaque compagnie,

rouleront ememble pour le service de la semaine.

En cas d'^bseuce de I'luid'eux , ilsera supplee,
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pour ce service senlement , par le plus ancieu

caporal de la compagnie ; ce caporai n'eu conti-

nue! a pas moins de commander son escouade et

de remplir les fond ions de son grade ; il cessera

seulement pendant !e temps qu'il snpplee'ra le seiv

gent absent , de rouler avec !es autres caporaux
|)our le service de la seinaine.

3o6. Les caporaux, dans rhaque compagnie%
rouieuont ensemble pour le service de la semaine.

807. lAm des deyx sons officiers de chaqne
Qompagnie, de service pendant la semaine, devra

toujours se trouver au quarlier , pour recevoir et

executer les ovdres cjue des circonstances pour-
roient exiger ; ils se partageront egalement ce

-service.

3o8. Le capitaine de police aura specialement
a ses ordresi les officlers pt sous- off! ciers de service

des corapagnies , Tadjudant major et I'adjndont
sous-of'ficier de service pendant la semaine ; et il

re pourraelreapporteaucuncbangement a Tordre

habiiuel du service interieur, sans qu'ii en suit

do?me avis.

809. Le service* du capifaine de police ,
des

ofiiciers et sous-officiers de semaine , conmicin-

cera le dimanche apres la parade , el (inira le

dunanche suivant a la menie heure. Les sous-

officiers sortant de sei vice , comuiuniqueiont a

ceux qui y entreront les delails de service et les

ordres pariiculiers qui anraient pu eti'e donnes

pendant la semaine pre'cedente.

3io. II yaura toujours a la jirincipale porte da

quartiel' nne gard.e de police , dont la force

aux circou&tances , et



par !e commandant du regiment , sinvant cs qui
esf dit aux art. 266 et 267 du litre 19.

II sera attache a ceite arde nn. tambour de
f\ #

service, qtn feralessisrnnnx presents, et ceux
quj.

seraient ordonnes extraordinairement.

3n. Le commandant de la garde de police sera

responsable de Vordre et de la tranquillize du quar-
tier, ainsi quede rexecutiondes signaux ordonnes

pour le service interieur.

II veiliera pareil lenient a ce qu'ancnn soldat n'e

sortedu quart ier, sans etre dans ia tenue prescrite,

et sera d'aillenrs sous les ordres du lieutenant

colonel de service.

812. Chaqua re'giment fournira nne sentinelle

a ses drapeaux , ^tendarts ou guidons , chez le

commandant du corps.
A cet effer , il sera coromande' , dans Finfan-

terie et dans la caValerie , une garde de cinq
liommes, commandes par un caporal ou brigadier.

3 1 3. La garde de police du qnartier et celle

des drapeaux , etendarts ou guidons , ne seront

point comprises sur 1'etat du service de !a place ;

elles se releveront toutes les vingt quatre heures.

314. Aussi(6t que la diane aura ete battue , et

que les soldats seront leves, les iFourciers et sergens
majors feront Tappel de leur compagnie.

Le signal de cet appel sera donne par un rou-

lement.

L'adjndant sous-officier reunira les rapports
desdits fourriers et sergens majors , et en rendra

comptea Tadjudant major de service de la semaine,

qhare de les recevoir.

- Les appels faits^ les eaporaux feront net-



tfoyer , balayer les lits , les chambres , et mettre

les effets dans l'etat de proprele et d'arrangement

present.
Pendant le temps qu'orvsera occupe de nettoyei*

les chambres , le sergent de la garde de police fera

balajer par les hommes detenus aux diambres
de police , par Jes consignees ou autres, a ddfaut par
des soidats de corvee , le devant , les corridors ,

escaliers et autres parlies du quartier , dont les

compagnies ne sont pas spe'cialement cbargees.

3 1 6. Les chefs de chambre'e veilleront a ce que
!es soidats qui doivent entrer de service , mettent

toutes les parlies de leur habiliement, armement ,

et equipement , dans le meiileur e'lat ; ils exigeront

^galement des auires soidats qu'ils s'arrangent

proprement , et se mettent dans la tenue prescrite.

3 r 7. Dans Tintervalle du premier appel , a six

heures et demie du matin, se feront tous les rapports

pavticuliers des compagnies et rapport general da

regiment, ainsi
cju'il

sera explique ci apres.

318. II y aura dans chaqnecompagnie un billet

de rapport journal ier , ou it sera renclu un com pie

explicatif du mouvement des vingt qnatre hrures

pre'ce'dentes. Les caporauX fourriers se rendront

tons les jours , apres i'appel du matin munis de ce

billet de rapport , chez ie quartier- maitre-tresorier

qui , apres en avoir verifie IVxactitude , prendta
note des mutations.

3 1 9. Les billets de rapport ainsi ve'rifie's par le

quart ier- maitre-tresorier , seront rapporles par les

caporaux fourriers aux sergens majors des com- .

pagnies qui , irnmediatement apres les avoir recus,

les remetU'ont a leuc capitaiue.
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Si le commandant de Ja compagme a cfes

dernamies a faire au commandant du regiment ,

pour les sous-officiers et soldats , tels que conges,
permissions de travailler, sorties de prison , cham-
bres , police et autres ; il en de'taillera Fobjet , et

signera ensuite le rapport.
I! en sera de meme pour les permissions et les

deraandes journalieres que les officiers de la com-

pagnie auraient a faire.

32O. Les sergens majors remettront le rapport

signd de leur capitaine , a Fadjudant de semaine ;

celui-ci fera faire dans ie bureau diiqu artier-ma itre-

Cresorier, de tons les rapports reunis, une seule

feuille de rapport general.
821. L'adjudantmajaretFadjudanfsous-offlcier

de service pendant la semaine , se rendron a six

heures et demie da matin avec les sergens majors
des cornpagnies , chez le lieutenant colonel de
service ; Fadjudant major lui remettra la feujlle

de rapport general qu'il aura recue de Tadjudant
^ie semaine ; le lieutenant colonel , apres avoic

pris des acljudans et sergens majors ies renseigne-
mens n^cessaires sur les divers objets portes sui?

cette feuille , y ajoutera ses observations , s'il

y a lieu.

322. Le lieutenant colonel se rendra ensuite

avec Padjudant major et Fadjudant sous-ofiicier de
semaine cliez le colonel , pour lui rendre compte
de tous les details de police , discipline et mouve-
me nt des vingt-quatre heures prece'dentes ; il lui

remettra en meme temps la feuille du rapport

general,
323. Le colonel ayant recu le rapport , donnera

Fordi'e.pour la jounie'e suivaate , et Ie feraiuscura
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par I'adjurlanf major sur le livre d'crdre , qul $<?;

depose cht z lui.

L'adjudant sous offlcier Tinscnra en ine'me

temps *ur son livre d'ordre particulier ; se rendrat

aussitot apres au qn artier, ou ii fera bait re Fordre

des sergens majors , et ceux-ci assembles il le leui*

dictera.

L'adjudant major ira pendant ce temps, rendre

1'ordre du colonel aux deux autres lieutenans

colonels , et leur remettra une feuille de rapport.

824. Lorsque le general commandant d'unft

division ou d'un arrondissemenr aura des ordres a
donner a un re'giment , il les donnera directement

aux lieutenans de roi commandant la place ou
sera le regiment.

325. Dans les grandes journe.es , a liuit heures

et dsmie du matin , et dans les journees courtes a
neuf heures , le tambour de service fera un rou-

Jetnent ; a ce roulement, les soidats mangeront la

sonpe,
Un des officiers de service dans la semaine;

assislera tous les jours a la cuisine , pour surveillec

la cuisson des alimens composant la nourriture 9

afin qu'on n'altere et ne detourne pas le manger,
Er en outre a I'henre de la soupe , les officiers

de service pendant la semaine , se trouveront pour

prendre connaissance de tous les dehails , et s'as-

surer que les cliambrees sont tenues clans Tcrdr

present.
Aucun sous-officier on soldat ne pourra se dis-

penser de se trouver rrgulierement a sa compagnie
anx heures de la soupe , a moins qu'il n'en ait

obtenu la permission,
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026. Le capitaine de police se tronveta art

quartier, a I'heure de la soupe, pour s'assurer que
les officiers de service pendant la semaine se con-

forment exactement aux regies de police ci-dessus

preserves ; il fera dans ]e jour la visite des cham-*

bres de police et des barrieres r .uves, et en rendra

compte au commandant du regiment.

827. A cinq heures du matin , apres que leg

casernes auront etc balayees et les effets arranges
comrae il est present a 1'article 3i5 , 1'adjndant

major deservice fera rappeier; ace signal , chaquef

sergent major assemblera les hommes de sa com-

pagnie qui devrorit nioitter la garde , et les formers

sur un rang.
Les compagmes se serreront snr celles de la

tete a un pas de distance, et radjudant s0us-ofh"cieir

de service formera et appelera les differens postes^

apresqnoi le lieutenant colonel de semaine passera
son inspeclion.

828. II y aura un adjudant d'armes qui se

rendra tous les matins au quartier des troupes , at

Teffet d'inspecter el verifier la garde des differens

postes, et les faire deliler a sept heures pour leurs

postes.

Lorsqu'il y aura parade generale , la garde
defllera sur la place d atfnes, comme il est present
au titre 8, concernant rasseinble'e, Tinspection et

la parade des gardes.

829, LP colonel donnera, a I'heure de la garde
au lieutenant colonel de service pendant la se-

maine , ses ordres sur les ciemandes comprises
dans la feuille du rapport du matin , et le lieutenant

colonel les rendra aussitot aux commandans

eompagnies. K
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De retour au quartier , les soldate qui
cendront la garde , dechargeront leurs armes avec

un tire-bourre , et rendi ont les cartouches a un
des sous-officiers de service pendant la semaine ,

eelui-ci les remettra au sergent major; ils s'occu-

peront ensuite de remettre en ordre toutes les par-
ties de leur habillement, armement et e'quipement,

33i. L'adjudant sous-officier de service pen-
dant la semaine , s'assurera , par des appels , que les

homines consignees au quartier n'en sortent point.
332 La soupe du soir se mangera a quatro

heures.

A rhenre d^signee , le tambour de service fera

nn roulement.

Les sous-officiers et soldats se trouveront a la

soupe du soir. .

333. Tout homme qui , a la soupe dn soir g

sera pris de boisson , sera consigne au quartiec

jusqu'au lendeinaiii malin , et surveille particu-
Jierement paries sous-officiers de service pendant
la semaine.

334. La soupe sera porteer aux homines da

garde par les cuisiniers , ou s'il y a plusieurs
hommes de garde da meme ordinaire , par des

homines que designera le caporal de la chambree.
335. Tous les soirs , a 1'heure ordonnee , les

tambours et trompettes se rendront sur la place
d'armes pour baitre !a retraile, conformementace

<pi est present aux art. 181 et suivans du tifre 12.

A la retraite , tous les sous-ofh'ciers et soldats

seront tenus de se rendre au quartier.
336. Une denii-henre apres le retour des tam-

bours au quartier , le tambour de service fera un
ipuieinent ; a ce signal , les sergens se



<!ans lescHaitibreS pout- y fa ire 1'appel des hommes
de leur section , en presence dij sergent major et

da lieutenant de service pendant la senlaine.

Le tambour
major fera 1'appel des musiciens

en pre'sence de Padjudant sous-offieier de service

pendant la semaine.

33y. Les lieutenans de service pendant la se-

maine , rendront compte au eapitame de police,

qui devra se Iron vet a la mme heure au quartier,
de I'appel de leur compagnie.

L'adjudantsous-officier rendrale meme corapte
de 1'appel des rausiciens.

338. Le capitaine de police fera dresser un
billet d'appe! general, qu'il signera , et re met Ira

chez IP colojiel ou ommandant du regiment,
IVidjudant major et i'adjudant sous-ofMcier de ser-

vice, pendant !a semain^ , porteroitt chez les lieu-

tenans colonels un double du billet d'apuei de leur

batailion.

33g. Apres 1'appel le qnartier sera ferme , s'il

pent Pel re; raais on devra ton jours avoir Paiterjron

qu'il lesoit,(5bdu tnuinsqnedrs rx)siessoient6tablis

aux issues qui ne pouiraient pas tvre fwmees.
Le commatidant de la ^ai- ie de police se con-

formera aux ordres cjne
!e commandant du regi-

ment aura donjies pour la siireie el la tranquillity
du quartier pendant la nuit.

Aucun sous-officier ni soldat ne pourra sortie

du quartier, apres 1'appel du soir, sans une per-
mission par e'crit du commatidaiU de sa cornpa-

gnie , ou pour affaires relatives au service, doot

i'adjudant sous-officier certiriera la realite #u coru-

de la garde de police.
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. 840. A neuf beures , ii sera faitun dernier rou*

lenient, pourfaire eteindre les feux et lurnieres.

L'adjudant sous offic.ier de service pendant la

semaine, veiilera a Fexecntion de eef oj-dre , et en
rendra les setgens majors ^esponsables , chacuu
xlans sa GOmpagnie,

841. Le commandant du regiment pourra
iouu-s les fois qu'ii ie jugera necessaire, ordonner

Cju'i!
soil fait , pendant ia r: uit , des visiles extra-

brdiuaires dans les chambies , pour s'assurer

nn'aucun hornme ne soite du quarlier aptes Tappei
du soir.

842. A moJn? de circonstances estraordinaires ,

il n'^ aura Ie samedi ni exercices , ni manoeuvres 9

celle joui'nee devanl etre employee specialement
aux tiavaux de ptoprete el de (enue , ou lavera

les banes, les tables et les chambres , on brossera

er epoussetera les habits , on les exposera au soleil

s'ilestnecessaire, oncirera lessakoset lesgibernes,
on blanchira, on jaunira les baudriers des sabres

er gibernes ; enfin les soldals s'occupeionl de rout

ce
t|ui est relatif a la tenue de leurs effets dliabil-

lement, armement et equipemeuL
348. Tous les dimanches , a six benres du

mafin , Ie commandant du regiment fera Tins-

pection generate du regiment; on ia fv
j.ra faire,

en sa pre'sence , par rofficier superieurde chaque
batailloii ; tous les officiers s'y tronveront , et ie

regiment paraiira dans ia {enue qui sera ordonne'e.

Quand il fera manvais temps-, cetle inspection
aura lieu , par compagnie 9 dans les cbarnbres ou

corridors.

. 844. 11 sera fait, tous les huit jours, par Je

capitaine de chaque compagnie > a Theure qui sera



( 77 )

Inciiquee par le commandant du regiment, une

visice generate da linge et autres effets d'habille-

merit , d'armement et equipement des sous-ofiiciej'S

et soldats. Les capitaines se feroiit representer,
lors de cede visile , tons les linges , habillement ,

xirmement et eqnipement qui ont ete iivres aux
raiiitaires de lews compagnies; ils ord(jnneror,t

les reparations ne'cessaires a ces Iirges, liabilie-

ment et armenient.

845. Le commandant da regiment fera nne
visite de Tarmement et ecjuipement des effets da

linge et chaussure da regiment. Tous les quinze

jours , il ordonnei'a les remplacemens-qu'il jugera
iie'cessaii-es , et vewfiera les differeus i-egistrej

des

compagnies.
Tous les mols, apres la visite prescrite par Tar-

ticle precedent, ies capitaines feronl lire, en leur

presence, la ioi pejiale militaire , et les principaux
articles des presentes lois et reglemens militaires.

I.es chefs de chambree en feront exactement ia

lecture aux homines de recrue lorsqu'il
en am vera ;

les ofMciers et sergens y tiendront la main avec

soin , et a ce que tons les soidats ayent une parfaile
connaissance des dispositions des lois et reglemens
militaires.

846. Le scrgent major et le caporal fourrier de

chaque compagnie , tiendront chacun un livre

portat if de la comptabilile de la compagnie ou ils

-seront. attache's.

847. Le livre d'ordre de chaqne regiment sera

tenu a quart de marge ; on y inscrira les ordres

journaliersdonnespar ie commandant clu regiment

ainsiqueceuxqu'adresseront les lieutenans colonels

pendant le temps de son absence , lesquels serout
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transcrils avec ces mots : ppurcople collationnde ,

et signes du commandant du regiment.
II en sera de meme des ordres adresse's par les

officiers gdne'raux employes.

348. Le capitaine de chaque compagnie fera

tenir par le sergent -major , un livre cTordre por-
tarif , dfns lequel seront copies tous les ordres

donnes au regiment.

849. Lorsqu'un officier se sera absente , il se

fera presenter a son retour , le livre d'ordre de sa

gompagnie, pour prendre connaissance des oidres

qui autont ^te donnes pendant son absence.

350. Lorsque pour molif d'indisposiiion , un
officier ne pourra se rendre a IVxercice , a son

service ou a la parade , ii en fera prevenir le

commandant de sa cornpagnie , et ceini ci a l.!ad-

judant major, qui en rendra compte au comman-
dant du regiment, et il sera lenu de garder sa

chambre pendant le temps que durera son indis-

positiou.
351. Ancun sous-officier ou soldat ne pourra

etre exempt d'exercice ou de service pour raiscii

d'inrirn)ite , que sur le cerdficat du ohirurgieu

major du regiment , vise j)ar
(^ capitaine de la

compagnie 9 et approuve par le commandant da

regiment.

352. Le sergent de semaine de chaque com-

pagnie enverra par eciit , apres I'appel du matin ,

au commandant de la garde de police, les noms
353. Lechirurgien'major sera tenu de se rendre

tous les matins a huit heures , au corps-de-gard^
de police, pour rassembler ces raj^poris, et

des soldats qui se trouveronl i
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7isi(er les homines qui y seront inscrite, afin cte

decider s'ils sout dans le cas d'etre envoyes a Th6-

pital , ou d'&re traite's aux casernes.

354. Tout sous-officier ou soldat qui , en sortarit

de Phopital , ne paraitrait pas parfaiteraent retabli,

ne sera commande pour aucun service , qu'il n'ait

repris ses forces , ainsi qu'i! est prescrit par 1'ai'-

ticle 55 du titre 7, Les comtnandans des cpmpa-
gnies le feront presenter a cet effet au chirurgien

major clu re's;iment , qui en d^cidera.

355. On veiileraa ce queles hommesV[ui seront

a rhopital , ainsi que ceux qui seronf detenus dang
la chambre de police ou aux banieres neuves,
soient rases et peignes deux fois par seraaine au
moins.

356. On fera souvent baigner les soldats ; mai&
ee sera toujours en ordre ; les endroits seront re-

connus d'avance pour eVher les accidens ; les

soldats y seront conduits par un ou plusieurs
officiers et sous-officiers de seraaine , suivant le

nombre.

35y. L\iniformite prescrite pour rhabillement

sera exactement observee par les officiers, sous-

officiers et soldats , et iis se conformeront dans les

differentes circonstances , aux regies de tenue

ddtaille'es ci-apres.
Les officiers superieurs seront personnelfement

responsables de la tenue des officiers du regiment

qu'ils commandent , et ceux ci de celle des sous-

officiers et soldats de feur
dompagnie.

358. Les cheveux des officiers seront attaches

pres de la tete , et lie's en queue couverte d'ua

ruban de soie noire ; lescbeveux des faces seront

ras et ns feront poiat de boucles j la queue ue



pourra exce*der la longueur de huit ponces , et fe?

bout *les dieveux ne pourra depasser le ruban de

plus de six lignes.

359. La coiffure des officirrs sera le sako ; ils

ne porteronl point d'autre coiffure dans le service.

Les sakos des officiers seront ornes de deux

galons de quinze lignes de largeur , formant le

(our aux deux exlremites du sako , d'un cor-

donnet , la visiere bordee d'un autre galon plpje*
sur cinq lignes d'un bord et de 1'autre , et cies

galons de quatre lignes de largeur , en forme de
'chevrons brises, qui designeront leur grade.

Lesous-lieutenantportera un chevron de chaque
co'ede son sako, le lieutenant deux, le capitaine
trois , le lieutenant colonel qualre , et le colonel

cinq. I/infanterie portera gaion d'or, et la cava-

lerie galon d'argent. Les officiers d'infantene

ajouteront a leurs sakos-nn pompon de la couleur

affectee aux compagnies 011 ils sont attaches. Le
colonel , lieutenant colonel et les adjudans , per-
teront pompon de grenadier, et ceux de cavalerie

porteront panache rouge.
360. Les officiers porteront habituellement le

col de soie noire dans les jours de service.

Le collet de la chemise ne pourra dtre elevel

de plus de six lignes.
361. Les officiers porteront en tout temps

Fhabit d'uniforrae affecte a leur regiment ; les

revers de la meme grandeur que ceux du corps ,

et toujours agraffe's.
Les jours de service ou de ceremonie , ils seront

^n culotte courte ; bas et guetres pour Tinfanteney
et pantalon d'uniforme et.les* bottes pcur la

cavalerie* II
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II sera loisible cependant aux officiers ,

tte seront pas de service, de porter des pantalonsJ
de nankin , de basin ou de toile blanche ; mais i!s

devront etre faconne'sdans les memes proportions

que ceux d'uniforme , et pourront porfer a leura

choix des guetres de drap noir ou des bottes.

862. Sous les armes et toutes les fois qu'ils seronfi

de service pour la place, les officiers seront ea
hausse col et guetres blanches.

Us porteront I'e'pe'e
en bandouliere, avec laf

dragonne affectee a leur grade.
Les officiers snperieurs porteront le ceinturorr

par-dessous Thabit , avec la plaque dorde ^ au

arines d'HaytL
Hors le service, les ofBciers porteront baudrfera

ou ceinturons ; savoir , le baudrier par
- dessusf

Thabit , et ceinluron comme il est dii ci dessus.

Les adjudans majors seront dans le costum^

prescrit pour les officiers des corapagnies , maia
i!s porteront des bottes.

Les adjudans sous-officiers seront en guetresi

lorsqu'ils seront sous les armes.

363. Aucun militaire ne pourra porter de mous-f

tache , comme servant a echauffer la figure e8

mal-propre.

364. Les cheveux des sous- officiers et soldate

seront attaches pres de la tele, et lie's en queue,
eouverte d'un ruban de laine noire ; ils seronfi

coupes courts sur la tete ; ceux des faces de m^me*
La queue ne pourra exceder la longueur da

Jiuit pouces , et le bout des cheveux ne pourra

de'passer le ruban de plus de six lignes.
365. Les sous-offkjiers et soldats auront pouc
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coiffure le sako , qn'ils porteront enfonee , tte

xnaniere a ce que le borcl ne passe pas le milieu

de 1'oreille , et la visiere droite devant , sans mas-

quer la vue.

Le sake sera garni de deux galons de laine ou
de coton aux deux extre'mites , de la largeur de

quinze lignes , avec des chevrons de ia meme
etoffe. Les canonniers , grenadiers , chasseurs et

cavaliers auront quatre chevrons de chaque cote

de leurs sakos , les caporaux et brigadiers cinq, les

sergens et marechaux des Jogis six , et les sergens
rnajors et marechaux des logis chefs , sept. Les
Chevrons et les bordures des sakos de 1'artillerie et

grenadiers seront teints en rouge ; ceux des chas-

seurs en vert , et ceux de ia cavalerie en blanc.

I/artillerie et les grenadiers porteront pompons
rouges , les chasseurs pompons vert , et la eava*

lerie le panache rouge.
Les com pagi lies du centre ne porteront pas de

chevrons dans leurs sakos.

366. Les sous-officiers et soldats porteront habi*

tueliement le col noir, de cuir cire, de la hauteur

de deux pouces , et agraffe derriere le col , a n'en

^tra pas apper^u.

36y. Les sous-officiers et soldats porteront , en
foul temps, rhabit veste et la culotte, uniformes

afifectes a leur regiment ; Thabh veste agraffe

deffuis
le haul jusqu'en bas.

L es manches seront tirees assez bas pour qu'on
ne VA ^>ie pas les poignets de la chemise.

On remonfera le plus qu'il sera possible le pan-
talon ,

dont la ceinture sera assujettie au-dessus

des hai ^ches aa mo^yeii d'une boucle , ou aUache'e

jpac uu i
-ocdowner.
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368. T.es sous-officiers et soldats de service

seront toujours en gue; res ; noires dans !es inarches,
ils porteront des guefres de loile gri^e.

36g. Les sous officers , grenadiers, tambours
et mu^iciens, seroni toujours armes de leur sabre ;

ils le porteront en bandouliere.

3^o Toutes les parties de rhabillement seront

La'tues et vergetees, et tenues dans le plus grand
etat de proprete ; les taches seront enleve'es, soit

avec du savon , soit avecde la pierre a detacher ,

employee avec de Teau tres-propre, qu'on laissera

secher naturellernent sur la tache , et qu'on enle-

vera en froUant le'gerement Tetoffe contre elle

meme.
II est expressementdefendn de laver les liablts,

cette melhode etant nuisible a la conservation des

etoffes.

Pour entretenir la proprete' de l

f

l,tbillement

sans nuire a !a soiidite , lorscju'il
sera en drap blanc f

on n'emplojera quece qtii
sera convenable a son

blanchissage.
Les boutons et les boucles, ainsi qne les moi'*

tures de sabre et les garniiures en cuivre , seront

eclaircis avec du blanc d'Espagi^e ^elave , dont
il sera forme une pate liquide avec la([uelle on
les froUera ; et pour que cet entretien ne gate

pas les habits et le* vestes , on enrh&ssera les bou-
tons dans un morceau de bois fait expres, dont la

forme est connue dans les regimens, et au moyen
duquel 1'etoffe etant couverte , les boutons uour-

ront etre frotte's saiis inconvenient.

3yr. Toutes les parties de Tequipement qui
sont en buffle blanc seront blanchies i 1'usage du
vernis pour les re.ndre luisantes est defendu ; les
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pibernes seront cire'es , meme snr les c6t& avec deS

oranges bures et du uoir de fumee.

872. Les arraes seront entretenues proprement
pn dedans et en dehors , sans elre polies , les canons
de fusils bronze's , les vis et e'crous tenus en bo&
jiitat. Les pierres , dont les angles seront arrondis,
seront contenuesentre deux plombs; la hretelledu

fnsi! sera tendue et serre'e centre Farme ; la demi-
boncle a la hauteur de la capucine.

878. Les sergens et les caporanx seront respon-
sables envers leur capitaine , dans leur section et

escouade , de 1'exacte observation de ce qui est

|
-.resent cirdessus , relaiivement a la tenue et pro-

]>
pte de toas les effetsd'habillement , d'equipement

iet d'artnement.

Les sergens tiendront particulierement la main
a ce que ies capoianx enseignent avec soin aux

Vecrus It * rnoyens d'entretenir ieui's effets^ et sur-

toul a demonter et remonter les differentes pieces
de leur armement.

874. Les sous officiers et soldats observeront

dans les marches f la meme exacliiude dans leur

tenue et la meme proprete (ju'en garnison ; a cet

effet, le commandant du regiment fera , dans les

sejours i Pinspection g^nerale du re'girnent , et il

renclra respousables les commandans des compa-
gnies , de 1'entrelien et de la tenue des effels des

sous -officiers et soldats.

Les reparations s.uscep!ib!es d'etre faites dans

la iqurnee , seront oi'donnees a celte inspection,
cini aura lieu Je matin , et les officiers des cornpa-

gi n'es seront responsables de leur exe'cution.

875. I esoffk'iers, les sous officiersetlessoldals

lie pourront doi>nei* des repas de gorps ni en rca-
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vcnv, -sous quelque pre'iexte et de quelque part qu6
ce soit.

Sa majeste rend les officierssuperieursdes corps

personnellement responsables de i'exe'cution de
cette disposition ; et ponr qu'elle ne puisse eire

eludee en aucune maniere , sa majeste defend
meme auxdits officiers , sous-officiers et soldafs

dans leur auberge ou ordinaire , de s'unir a ceux
d'un autre regiment , lot's de son passage ou de son

arrive'e dans une place.

876. II ne pourra etre fait ancune retenue sur

les appointemens on solde des officiers , sous-offi-

ciers et soldats, sons pretexte de depenses de corps,
traitement extraordinaire ou autres , de quelle
nature qu'elles soient , exceple celles qni seraient

destinees a payer des degradations comraises pac
les troupes dans leur logement , ou toutes autres

indemnites dues , soit a 1'etat , soit anx particuliers,

pour reparation de dommages, desordres ou exces

commis par lesdites troupes.

877. Les commandans des regimens emploie-
ront tous les moyeus de surveillance qui sont en
leur pouvoir, pour prevenir ou appaiser prompte-
ment les querelies , rixes ou batailles qni pourraient
sMlever, soit dans leur regiment , soit entre les

soldats des differens regimens , soit enfin avec les

habitans.

878. Si la querelle s'eleve entre les soldats d'un
meine re'giment, le colonel ordonnera des appels

fre'quens, et mnUipliera , autant qu'il lui paraitra
neeessaire , les autres moyens de police et de sur-

veillance, tels que les consignes dans le qnartier,
les gardes renforcees et les patrouilles , en em-

a c?e servic^ exd-a^rdiuaiie des officiers
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pour
les diriger. Ges mesures seront continue'e&

jusqu'a ce que fordre suit retabli.

3yg. Si la querelle s'est eleve'e enfre les soldats

de differens regimens, les ofBriers superiors qui
!es commandent, se concerteront entre eux pour

1'appaiser , en employant les rnoyens presents eu

1'article precedent , et en se conformant aux ordres

qu'ils pourrpnt recevoir des ofliciers ge'neVaux

employes , ou du lieutenant de roi commandant
dans la place.

38o. Si les querelles ou batteries se sont eleve'es

entre les soldais et les habitans, les commandans
des regimens, sur 1'ordre

qu'ils
receviont du lieu-

ttncuit de roi , se concerteront avec les senechaux

pour aviser ensemble aux moyens les plus prompts
a employer pour le retablissement de i*ordre dans

les regimens el la tranquillite dans la ville.

38r. Toute espece de jeu de hasam est s^ve-

rement defendu , rueme pour des sommes legeres.
Le maintien de cette disposition est coniiee a la

surveillance particuliere du colonel , et genera*
lement de toute autorite superieure.

882. Lesco!oi:elsfiehdroniexact(H"nent lamaia
a ce qu'aucun officier ne se livre a un genre
de cle'pense qui le mette dans le cas de coniracter

des dettes ; i!s prendront connaissance de tous les

derails qui interessent cette surveillance.

Les colonels donneront sur tous les objets de

de'pense habjtuelle , 1'exemple dfe
4 I'ordre et de Te-

conomie; i!s Texigei-ont rigonr^usement des jieu-

tenans colonels et des capitaines-, dout la ror.dui^e

Siige et reguliere doit necessairement LsHuer sue

ceiledes autres officiersdu corps, et preparer leboa

esprit qui doit les dirigeren toutes circonstances.
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383. Les dettes des officiers et de preference
celles qui auront pour objet leur subsistance , ha-

billement et autres fournitures relatives a Jeur

service , seront paye'es par des retenues exerce'es

sur leurs appointemens , lesquelles retenues ne

pourront exce"der la moitie de la paye par raois.

Les retenues sur les appointemens de Fofficiei?

centre lequel on re*clamera , n'auront lieu et ne
seront remises aux creanciers , qu'apres que les

litres , me'moires , arrdtes ou billets qui constate*

ront les dettes , auront ete vises par le comman-
mandant xlu regiment , lequel inscrira en marge
ou au dos desdites pieces justificatives , les termes

et delais qui auront ete fixe's pour leur payemenf.
Tout militaire en aciivitequi, etant majeur,

aura contracte des engagemens pecuniaires , pac
lettres de change ou par toute autre espece d'obli-

gahon emportant la contrainte par corps , et qui
s'erant laisse poursuivre pour le paiement de sem-
blables dettes, aura , par jugement definitif , ete

condamne par corps, ne pourra rester au service,

si dans le delai de six mois , il ne satisfait pas a
ses engagemens ; dans ce cas , la sentence centre

lui equivaudra apres le delai d'un an, a une dd-

mission precise de son emploi.

884, Les actions resultant d'obligations con-
tractees par un mi'ilaire en activit^ , ne pourront

^trepoursui vies que par devant les magistrals civilst

et seront par eux jugees conforme'ment aux loig

civiles , sans que les officiers ni les juges militaires

puissent en prendre connaissance , si ce n'est ^L

rartne'e , sans qu'ils puissent non plus apporter
aucun obstacle , soil a la poursuits , soit a i'ex-

cution.
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Ne potirrflnt
etre compris dans les saisies efc

Ventes qui auront lieu en execution des jugemens
rendus contre des militaires en activite , leurs

araies et chevaux d'ordonnanee , ni leurs livres et

instrumens de service , ni les parties de leur habil-

lement et e'quipement , dont les ordoonancea

imposent a tout militaire la ne'cessite d'etre pourvu.
Lenrs appointemens ne pourront non plus etre

saisis en entier , si ce n'est une rrioitie par mois 9

Taut re moitie devant leu dtre reservee , sans pre-

judice aux cr^anciers a exercer leurs droits sur leg

autres biens , meubles et immeubles de leurs debi-

teurs , suivant les regies et les formes prescrites

par la loi.

385. Les commandans des compagnies em-

ployeront la mdme vigilance a empecher les sous-

officiers et soldats de jouer entr'eux a aucun jeu
interesse ou de fairs des dettes.

Tous sous officiers et soldats qui contracteronfi

des dettes entr'eux , ne pourront en poursnivre le

payement que par-devant les magistrats qivils ,

ainsi qu'il est dit a Particle 884 de la presente Joj.

386. 11 sera e'tabli dans
chacjue regiment d'in-

fanterie une ecole gratuite d'mstruction , dans

laquelle on enseignera a lire et a ecrire , el le

premiers e'le'mens de rarithm^tique.
Gette e'cole sera e'tablie dans une chambre des

casernes, choisie a cet effet, et garnie de tables

et de banes pris dans i'exce'dent de ceux fournis

au regimens.

38y. Le colonel choisira , parmi les sous- offi-

ciers du regiment , deux maitres pour tenir Tecole

et pour y enseigner. Leur service roulera dans la

totalit^
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totalise cle cenx dd regiment ; et: fous les art's , 5

I'epoque de I'irispectipn,
le conseii'd'administration

sera autorise, par Fofllcier general inspecteur,sue'
le rapport qui lui en sera fait, a demander pour
eux, an ministrede'la guerre, qni sournettra ceKef

demande au roi , une gratification propoctionnee
a leur travail et au progres de {'instruction qu'ib

, auront dirigee.
Les eleves se fourniront tout ce qui sera nece-

saice en papier, plumes et encre.

388. Le colonel pourra aussi favoriser i'eta^

blissemenl d'une saile d
%

escrimp.

889. Get etablisseinent sera toujours dans Fen-
ceinle des casernes , et soumis a la surveillance

des adjudans.

890. Le quart er-maitre-tre'soriei' e'tant ^charg^
de toutes les distributions, vassistera exactement*
et veillera a ce que I'ordre ^t la police y soyen8
maintenu^ , il formera les elats , fournira les recus^
et (era les enregistreraens necessaires.

En 1'absence du quartier-maitre-tresorier , il

sera rem place , dans cette fonction , par un adju-
dant major.

891. Aux heures indiquees pour les distribu-

tions , le tambour de police battra une breloque^
A ce signal, le sergent de semaine et le caporal

{burner de chaque compagmie assembleront , si

c'esl pour la distribution ues vivres comestibles
ou auires qui pouiraient etre fails par le gonver-*
nement , tin homme par ordinaire; ces hommes
seront en sarrau el bonnet de police,

Leqiianier-maitretresorierrenrHra ces hommes
$ur deux ran<is , se rneltra a ieur tete et les con-*

M
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duira an lieu cle la distribution ; les sous-officiers

niarcheront sur le flanc , le quartier-maitre-tre-*
sorier entrera clans le niagasin avec les sergens ,

pour examiner la qualite des vivres ou comes-
tibles , et en verifier le poicls. Gette verification

faite, lessergensse remettront a la tetedes hommes
de leur compagnie, le qu artier- mail re appelera
Ja premiere compagnie , et fera conimencer la

distribution.

Chaque caporal [burner sera en deliors du ma*

gasin , et remeltra le bon dn capitaine pour la

quantite de vivres ou comestibles qui sera due
a la compagnie.
A mesureque chaque compagnie sera pourvue,

clie relournera en ordre au quaitier, sous la con-

duiie de ses sous-officiera.

392. La distribution faite , le quartier-maifre
formera Petal general de la livraison, et en enverra

par Tadjudant , la note au commandant du regi-
ment, en y ajoutant,s'il y a lieu , ses observations*

893. Le meme ordre sera observe pour toutes

les autres distributions , et il sera commande ie

nombre d'homme de corvee qui y sera juge ne-

cessaire.

394, Les commandans des regimens ne pour-
roni accorder des permissions de travailler que
lors^Ju'ils y seront autorises par sa majeste.

396. Les ouvriers des regimens, toutes les/fols

que le cas le requerra , seront tenus de travailler

de leur metier, clu-z le mail re
ouvrier^ pour ce

qui cone-erne rbabillement , rarinemenf et i'equi-

pement de troupes.

396. Les ofticiers n'employeront babituelle-

aueiui suldat pour leur service personnel 9



s.gns peine d'etre punis suivant Particle 44 de la

loi penale tuiiitaire.

897. Les grenadiers devant donner Fexemple
de la valeur , de la bonne conduite et de la subor-

dination , seront toufours choisis parmi les soldats

d'un merit e eprouve.

898. A ebaque fois que les compagnies des

grenadiers auront besoin d'etre rr'complete'es ,
le

commandant dn regiment fera cliolsir dans les

aulres compagnies du cenire.% IPS hommes possc'-

dant les qualites exigees par I'drtiulc-1 ci-dessus ,

Pour etre incorpores dans les ^reradieis.
i

899. Les tambours seront chobis par le com-
rnandant du regiment.

Le caporal tambour sera pris parnii lesJam-
bours , et le tambour major parmi tons ics sous-

officiers du regimen! , i'iu; el I'auUe au.choix du
colonel.

402. Les punitions a infliger pour les fantes

commises contre la discipline , pour les officiers

de tous grades, sous- officers et soldats, pourront
etre piononcees contre les delinquans d'un grade
inferieur, par tous ceux re vet u d'un grade supe-
rieur au leur , a la charge par enx d'en rendre

tompte, ainsi
cju'il

est present par Particle suivant.

401. Toutof{icier on sous officier sera tenu de
rendre compte , le plutp- possible, au gr.ide supe-
rieur , de la punition qn'ii aura ordonne ; savoir ,

les lieutenans colonels auxolonel , les capitaines
nux IJeulenans colonels , les lieutenans au capi*
laine

, les sous lieutenans au lieutenant, lesadju-
dans et sergens majors au lieutenant de service,

t les sergens et ^caporaux. au sergent JixJtijor j les
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ainsi ordonneVs , seront detaillees sr .la

feuiile de rapport general journailer,

402. Seront repntees fautes contre, la discipline
l nieritant d'etre punies en coi .sequence etsujvant

les eas , tontes voies de fait , coups ou mauvais

|!iopos d'un superieur , de qiielque, grade qu'il

jjuisseelre,
vis-a-vis de son subordonne , ainsi

fjne
foute punition injuste qu'il aurait pu prononcer

contre lui, ^
Tout innrmnre , mauvais propos ou default

d'obv:
jssa!H-e, pourvti qiril ne soil pas accotnpagne

d'un refus fornieliemenf enonce-d'obeir, de la part
d'un suboMonn^ nnelcolicjue , vis-a-vis de son

;ir, qudquc raison
tju'il

croie avoirde s'en

plctindre.
I/es violations despLinilioiVsordQnr.p'cSjrjvi'iSse,

j;our pen qLiVlle trouble Tui'die piiblic ou iiriii-

talre, et pnurvu qiTeiic ne soit pas acccmpagietj
jde de^ol'di'es.

Tous dorangemens de condiilte 01 rVltes ,

ponrvu qu'elies ne soient pas accompagnees de

^irconsiaiuvs crapnleuses et deshonorantes

Les q^erelles. soit entrelts militaiies, soli avee

!e.k hribnans drs villes et des cenipagnes, lorsqno
ct> deriiiei-es ne sont prs denaiure a etre porlees
devant Jes juges civiis et poui-vn qu'I! n'en re'suhe

laucnne plaie , el qy'on y ail pas fail usage d'armes

.ou de batons.

Les manques .Vux differens appels , exercices 9

fevaes et inspections.
Les contraventio, is aux regies de police ou ordres

tlonnes; er.fin, toutes les flutes contre !ii discipline ,

|e service ou la tenue provenant de
negligence,

d

ou de jaauvaise
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403. Les fan tea ci-dessjis
enoncees seront ton-

Jours regardees comme plus graves , Jpfsqu'e^leS
auront lieu pendant le temps du service ou sous

les arrues.

404. Tout subordonne , de quelqne grade qu'il
soit et queique fonde qu'il pniss.e se croire a se

. plaindre, sera tenn de se so'.imettre aussiuV a Pordre

qu'il recevra , ainsi qu'a la punition de discipline

prononcee, coiitre lui par celui ajant droit de la lui

orn'onner; maisil lui sera permis, apres avoir cbei f

de reclamer auprcs du cojiseil de discipline., clont

ii! sera parle ci-apres ,
ef dans les formes qui seront

prescrites , !a ji^siice c[u'il
croira lui etre due.

405. Le commandant du regiment , sar le

compte qui lui en sera rendu tons les tours, pourra
restreindre , infirmer ou augiuenter les punitions

qui auront ete prononce'es par cenx sous sts ovdres ;

rnais il ,ne pourra en cela s'ecarter des regies qui
seront prescrites ci-apres , pour la nature ou la

diire'e des punitio/is.

406. Les punitions a prononcer centre les sol-

dats , pour fait de discipline , seront ddterminees f

tant pour leur nature que pour leur duree, ainsi

qu'il suil :

Les corvdes de la chambre , celles du quart ier,

eel les de la place , la consigne aux portes de la

ville, lorsqu'elles seront Jibres, la consigne aa

quariier pour deux mois.

La cliambre de police pendant un mois.

Les barrieresneuves penrlantquinze jours; elles

pourronl etreaggrave'es par la reduction aux vivres

et a Teau.

Le cad 10 1 aux bavrieres neuves pendant quatre
Jpurs , aax vivres et a 1'eau.
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tea puniiions de la consigne au qu artier,

de la chamhre de police, ne di^penseront pas les

soldats de fa ire le service de la place et d'assister

a tons les exercices du regiment , a la charge par
eux de reprendre leur pun it ion ou d'y etre recon-

duifs a la fin de leiyr' service et des exercices.

Geux des barrieres neuves ou au cachot n'en

feront point.

408. Les pnnilions de la corvee , de la consigne
au quariier , celle de la chambre de police, pour-
ront etre ordonnees au soldat par tout superieur.
La punition des barrieres neuves pourra etre or-

donnee que par les officiers de la compagnid , les

adjodans majors et les officiers superieurs da

regiment.
La punition du cachot aux barrieres neuves ne

pourra etre ordonnee que par le commandant da

re'giment.

409. La; punition de la consigne an quariier
qpnsistera a n'en pouvuir sortir (Jne pour cause de

service, et so is 1'escorte d'un sous-of'ficier , qui
sera tenu d'en prevenir l*adjudant de semaine.

Les homines consignes an (|iiaiiier,
seront enre-

gistres pour la da?e el la duree de ceUe jjunition 9

paries soinsde L'adjudahl de semaine , sur un livret

qui sera depose an-corps-de-garde de police,
etduut

le commandant de cefte garde seia respousable.

410. Lorsque le regiment se:
%a en rou'e , IPS

soldais detenus dans ies chambres d^ police ou des

tarrieres neuves, paarcheront a la garde.de police,

laqtfeile se mettra en bataille , et marchera dans

1'intervalie des deux batai lions.

11 u'y avail qu'uu bdt&ilion ,
la garde de

politif
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tnarcherait apres la compagnie de la tte de la-

la cotonne*

41 1. Les punitions a infliger aux sous-officiers

pour fait de discipline , seront Ja consigne aux:

portes de la viile. La consigne au quai'tier poui?
deux mois.

Les arrets simples dans leur cbambre pour un
mois.

La chambre de police pour un mois.

Les barrieres neuves pendant quinze jours, aveo

possibilite de reduction aux vivres et a 1'eau

pendant trois jours de chaque semaineseulement.
Le cachot, aux vivres et a Feau.

412. Les punitions de la consigne au quartier
et des arrets simples dans la chambre , ne

dis^ en-

seront point les sous - officiers qui y stront oon-

damnes , de faire le service de la place et d'assister

a tous les exercices du regiment , A la charge par
eux de reprendie leur punition a la fin de leue

service ou des exercices.

418. La chambre de police , les barrieree

iieuves et le cachot les suspendront de toutes fonc-

tions milifaires.

414. Les punitions de la consigne au qnartier,
des arrets simples dans la chambre et celles de la

chambre de police , pourront etre ordonnees aus
sous - officiers par tous ceux revetus d'un grada
sii|:erieur au leur.

La punition des barrieres neuves ne pourra leur

6-tre ordonnee que par le commandant de leuc

compagnie et les officiers superieurs du re'giment.
La puniiion du cachot aux barrieres neuves ne

pourra etre oi'doune que pau le commandant dn

regiment,



415. X^es sons-ofSciers consigned ne ponrrdnt
sortir du quartier que pour raison de service , et

apres en avoir prevenu i'adjndarit de semaine.

416. Lorsque le fegiment sera ea route , leg

souh-oLlcieis detenus aux barrieres neuves mar-
cheront a la garde de police.

417. Les punitions a infiiger aux officiers pour
fait de discipline , seront ,

Les arreis simples dans leur chambre pendant
deux raois , recevant ou ne recevant personne 9

suivani les cas et suivant Fordre donne a cet efret.

Les arrets force's dans la chambre ou de rigneur,
c*est-a-dire avec sentinelle ou jaulras mojens de

rigueur , pendant un uiois

Les barrieres neuves pendant un rnois.

^.10.
La puniiion des arrets simples ne dispen-^

seront pas les oliiciers qui y seront condamnes ,

de faite le service de la place et cTassister a tons

les exercices du regiineni , a la charge par eux de

reprendre leur punition a la fin de lenr service ou
des exercices.

419. La punition des arr^ls forces ou de rigueur,
ainsi que celle des barrieres neuves , les suspenr-
drout de toutes fonctions mililaires.

420. La punition des arrets simples pourra etrer

ordonnee par tout grade superieur a son interieur.

En 1'absence du capilaine , le lieutenant de la

compagnie exercera la meme autorite envers le

sous lieutenant.

La punition des arr&s de rigueur , ainsi que
celie des barrieres neuves, pourront etre ordonne's

auxofficiers que par le commandant dn regiment;

1'or.dre, par cent, sera porte par radjudant d0
semaiae
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SemaTne a Tofficier qui lui remeftra son e'peV
tre portee ehez ie commandant du regiment.

421. Les ofticiers superieurs adtesserofrt

capitaines I'ordre des punitrons qu'i.ls
auroi.it inffi-

gees aux offtciers de leur compagnie, eh les char-

geant de le leur faire parveriir ; la inline formtf

sera observee pour la cessation des puniiions.

422. Lorsqu'un capilaineoa aulre commandant
de compagnie mettra aux arrets un officier , il

pourra les lui donner de vive voix ou par uti ordre

Signe ; il fera cesser les arrets dans la nieme forme*

428. Tout ordre , soit pour mettre un officier

&ux arrets , soit pour Ten faire soriir , quand il

sera par ecrit ^ sera cachele et porte par Fadjudant
de seraaine.

Lorsque I'ordre ne sera pas ecrit , il ne pourra
&re porte a Tofficier puni , que pay un officiee

d'un grade superieur au sien , ou son ancien.

424. Tout offieier qui aura ordonne' les arr^ts

a un autre officier , sera tenu de prendre les ordrea

du commandant du regiment , pour tes faire cesseiv

425. Tout officier puni des arrets, se presentera
en sortant chez celui qui les lui aura ordonnes

426. Lorsque le regiment Sera en route, les ofnV

ciers detenus aux arrers simples marcheront a leup"

compagnie ,ceux detenus aux ar e s de i

:

g.ieur ouf

aux barrieres neuves , etant suspendus du service

de leur grade, y marcheront egalement , mais

sans armes; les uns et les autres reprendK^ni leue

punitiona Parriveedu regiment dans son logement^

427. Touteslespunitionsde'nommeesci dessus^
tant pour le soldat , que pour IPS sous-officiers efc

les officiers * seront les seolcs qui pourront etre
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inflige'es ponr fait de discipline , et elles ne pourreaf
rre prolongees au dela du terrae fixe pour cha-

cune , que par nne decision precise du conseil

d'administration et de discipline.

428. II Sera efabji dans chaque re'giment , un
conseil d'administration et de discipline , compose
du colonel, des trois lieutenans colonels , de Tad-

judant major , du plus ancien capitaine et dot

quailier-maitre-tresorier.
En cas d'absence d'un ou plusienrs membres 9

ils seront remplaces par psreil nombre de ceux

qui les suivront dans leurs colonnes , ou a leuc

defaut , de grade inferieur.

429. Le conseil d'administration est etabli poup
veiller au bon ordre , a 1'economie , a toutes les

founiitures necessaires au corps, 'pour ordonner 9

verifier , approuver les marches et les defenses ,

ct pour ju^r de la cunduite de ceux qu'il a charges
de quelques details ; aucun des membres qui le

compose ne peut-eue personneiltment charge
d'aucun achat.

Le conseil s'assemble chez le (Colonel. Les
Kiembres absens sont remplaces par les plus an-

ciens capilaines presens.
Le lieutenant colonel le plus ancien , et en son

absence le snivant , fait le rapport des objets a
mettre en deliberation ; il en est redige^ un precis,

que le quarlier-maiire inscrit ainsi que les deci->

sions du conseil , dans un registre destine a cet

effet, et appele registre du conseil; les sept
officiers doivent signer sur ce registre a la fin de

de chaque seance.

480 Le consul de
discipline

sera charge' de

pronoiicei' sur la prolongation des punitions au*
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$ela dn terme fixd pour chacune d'elles et dg
rer.evoir les plaintes que des subordonnes poui>
raient avoir a porter centre leurs chefs.

481. Le commandant du regiment pre'sidera

toujoms le conseil de discipline , et sera tenu de
ie convoquer dans les vingt-qnafre henres , lors-

qu'il en sera requis , en raison d'une plainte qui
hii sera adre^se'e.

. II pourra le convoqiler toufes les fois qu'il ju-

gera qu'il y aura lieu a prolonger les puuitions ,

au-dela du terme fixe pour chacune.

482. Tout les membres du conseil auront voix:

deliberative ; les moins avancesen grade , et, dans

chaque grade , les moins anciens opineront les

premiers , la pluralite femportera.
L'adjudant major de service pendant la semaine

assistera au conseil , mais n'opinera point , il sera

chage d'inscrire, sur un registre cjui
sera tenu a cet

effft , la
|
lainie en vertu de laquelle le conseil

aura ete co?)V(ique aihsique les decisions au juge-
nien^ qni sera rendu par ledit conseil. Tous ies

Haembres signerunl au bas , en couimencant par
les moins anciens.

4*33. Tout suborclonne qni vondra porter une

plainte a;i cunseil de
discipline conrre un de st-'S

chefs, s^ra lenu (le la douner [jar ecrir , m-.)fiv( ;e

d;iiis ces differenteS circdHSianee^ , de la signer
s'i 1 sail ecrire , ou de f'aiie sa crmx en presence de
d-'i.i\ te'inoitls , e de la r-nir-iirt i aini>i au cum-
niandam du regiment.

484. Les
plaiiites <|iii

seront formees coufor-

meinent a Tail icle precedent, seront pre'alab'emeiit

c'ommunicjuees pai
1

le comitianclSnt du regiment
a i'jnspegituf au& rtrvnes , puui qu'il puisse domieir



ees conclusions motivees a charge et a de'charge;

SLpourra les porter ou les envoyer au conseil de

discipline , et quoique ses conclusions n'imposent

pour les membres du consei! aucune obligation de

s'j conformer en lout ou en partie , neanmoins
elles de.vront tpujours etre prononcees ou lues

Avant qu'ils donnent leurs avis.

435. Lorsque I'inspecteur se presentera au con-

Seil de discipline , il aura la seconde place.

486. En i'absence de 1'inspecteur , pour cause

de maiadie , il sera remplace par le sous-inspecfeur.
EJI rabsence de ces deux officiers , le conseil de

discipline n'en sera pas moins convocjue.

487. Gelui qui porlera plainte ainsi que celui

jcontre lequel eiie sera dirigee,seront entendus au
ronsei! de discipline , pourront Tun et 1'autre , a

leur volonte , choisir un defefiseur
pi-is

dans le

regiment , pour ex poser 'eurs raisons.

4^8 Si ie droil d'anriennete appelaif au conseil

de ciscipline un officier centre lequel la plaime
aurait lieu , ii sera tenu de s'en retirer , et il sera

jremplace par celui qui Ie suivra dans la colonne

489 Toui subordoniie qui aurait accuse son

fiupecieur d& I'avuir puni injusternent , si la plainte
n'esi pas fondee , sera condamne a une punition

qui sera fixee par ie conseii de discipline , suivant

rexigea4icje du cas.

4-j.Ot Lorsque la plainte d'un subordonne' portera
jcontre un cies officiers supe'rieurs du regiment , ou
con ire tout autre officiar qui se trouverait com-
jnander le regiment , la plainte sera remise au lieu-

tenant de roi comoaaiulani de la place , qui Ta-

idressera au commandant de Farrondissement , et

ceiui-ci'au cooimaadant de la division , leyuel sera



tenu de convoquer aussitot un conseil de disci-

pline , compose des sept plus anciens officiers da

grade le plus eleve de !a division on de J'arrondisse-

ment, et Stranger au corp autant qu'il sera possible.

441. Le commandant , de quelque grade qu'il
soit , qui sera reconnu avoir puni injustement un
de ses subordonnes , le sera lui-mehne en raison

de la punition qu'il aurait ordonne , ou du degr^
de son injustice.

442. Pour dunner aux decisions du conseil de

discipline toute la publicite necessaire , il seia

toujours tenu pubfiquetnent et portes ouverf.es ;

ceux qni y assisteront seront sans armes debout,
decouverts et en silence.

448. Lorsqu*un regiment sera divis^ en plu-
sieurs quartiers ou gamisons , les officers qui eii

commanderontlesdifferentes portions , exerceront

dans Te'tenduede leurde'iarhi'ment ledi-oiraflribue

par le present litre au commandant du regiment *

pour IPS punitions, qui ne doivent etre prononcees

que par lui.

Si une faute commise par un officier , sous-

oFficier ou soldar en detachement , nieriterait d'etre

punie au dela du terme fixe par le reglement , suu

le compfe qui sera rendu par I of691^1-commandant
le detachement , le colonel .assemblers!? le conseil

de discipline pour etre statue sur la prolongation,
ainsi qu'il appartiendra.

T I T R E XXI.
Des Exercices des Troupes.
ARTICLE 444.

Les troupes iront regulieremem aux exercices,

depuis cincj heures ciu uiatiaJusqu'd liuit heures.
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et depuis trois heures de I'apr^s-midi-jusqu'a si

heures du soir. Le samedi seulement il n'y aura

pas d'exercice , ainsi qu'il est present a Tart. 842
du litre 20 de la police interieure des regimens.

446. Les officiers generaux et les inspecteurs
rendront compt'e a sa majeste des progres de chaque
regiment, et tiendront la main a ce que Irs ordon-

nances conceniant les exercices, soient exaclemrnt

suivies.

446. A cet effet , i!s assisteront , le plus souvent

qu'il sera possible , aux exercices des troupes qui
sous leurs ordres.

TITRE XXII.
Des Hopitaux*

ARTICLE 447.

Les inspecteurs aux revues des troupes conti-

nueront d'etre sp6cialement charges de la police
et de rinsppction des hopitaux militaires ; ils ren-

dronr comple a ;

inspecteur general.
448. I! sera c 'rtunanrie', tous les jours a Tordre

general, un capitaine .sui- Kjute la -garnison, p^ur
faire, une fuis par jour, la vi^ite de fhoj-ital , cet

officier examinera si Us rna'afies sont it-nns j>ro-

premenf.

, et s'ils n'oni ancun sui^t" de plainles 9

anxquels cas } tn ivnii-ri coin t<- an lie^i e? ant de

roi, qiii
en rendra com^te a son C!M i M' mediat.

4^9. l.es of'Hciers supe'rie'irs
des p^glmens fe-

ront de temps en ternjis une pareilie
visile , pour

voir par enx-memes si les ma lades de leurs regi-

mens soni bifn lraites.de UMI ^olni ; ils rendront

ewnpte de leurs vi^ites aa iieutenant de roi

inaudant de la ^lace.
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%3$. tes lleutenans de roi feront tous les

]ours la visile des hopitaux , et
plus

souvent s'il esfc

necessaire ; ils veilleront au maintien du bon ordre

et de la proprete* ; ils examineront avec soin si les

ma lades sont bien entretenus , soignes et medica-
menie's ; ils s'assureront si les directeurs et chirur-

giens font exaetement leurs devoirs ; ils feront

connaitre aux intendans des provinces les objets

qui font besoin auxdits hopitaux , et ils rendront

compte au ministre de la guerre des abusqui pour-
raient s'y commettre.

461. I/intention de sa majeste est , au surplus,

qu'onse conforme pour radministration, tenue et

police des hopitaux , a CP qu'elle a r^gle par ses

ordonnances et a ses decisions posterieures.

TITRE XXIII.
Des Citadelles , Forts ek Chateaux , de la

conservation des Fortifications et Bdtimens
militaires.

ARTICLE 452.

Les gouverneurs et commandans des citadelles

ct forteresses de Pinteuieur , rendront compte de
tous les objets relatifs au service, a Pofficier g^n^ral
commandant ranondissementou lesdites citadelles

sont situees, et celui-ci en rendra compte au com-
mandant de la division ou de la province.

453. Sont except^ des dispositions de TarticTe

ci-dessns, le gouvernenr de la capitale et de la cita-

delle Henry, et les gouverneurs des chateaux de sa

majeste, qui rendent leur coinpte directement au roi,.

464. Les commandans des forts et batteries

attenans aux villes et places , et qui en dependent,
rendront coinpte de ce qui est relatif a ieuis ser^



Vices, directement aux lieutenans de roi com-
"tnandant des places.

455. Les gouverneurs ou commandans des
citadelles et places fortes, n'j laisseront entree

aucune troupe, que celle qui serait envoyee par
Fordre expres et par ecrit de leur di-f immediat*

466. Les gouverneurs ou commandans des
citadelles , forts , chateaux , batteries , etc. ne
souffiiront qu'aucun e'iranger ne s'en approche
qu'a poriee de fusil , et ils ne pourront les visitei*

sans une permission signee du roi, el aceornpagnej
d'un aide de camp de sa majeste.

467. Lesdils gouverneurs el commandans ne

pourront non plus se permetue d'imroduire avec
eux dans lesdites ciiadelles , foils, chateaux on
barteries, qui que ce soil pour les visiiei , sans une

permission legale, signee de leur chef imuiediat f

et ils tiendroni la main a ce que la fei nit-Mure el

Touverture des portes des places fortes se fassent

ponctueliement , ainsi qu'il esi present a Tart. i5l
du litre 10, la surete desdites places extant sous

leurs iespon>sablHes.

468. Les oifiriers, sous officiers et soldats em

garnison dans les ciiadelles , torts ou chateaux 9

sont tenus de rester assidumeru dans leurs garni-
sons, et ils ne pouironi pas s'en absenter sous

aucun pretexte.

469. Les gouverneurs ou commandans ne

pourront recevoir ni retenir dans une citadelle,

.foil ou chateau, aucun ofhYier d'une autre gar-
nison , ni aurun particuli-r quel qu'il

soit , sans

un ordre expres du commandant de la province ,.

lequel lie donueva lesdils ordres que dans des cas

urgens ,
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"5 r
fargehs 9

- dont il informera sur~le champ [e flAtnisfft!

de la guerre.

460. Les gouverneurs , lientenans de roi el

adjudans d'armes des places et les inge'nieurs , soul

spe'cialement charges de Texecnlion des ordon-

nances concernant la conservation des fortifica-

tions et des etablissemens rnilitaires. En consd-

quence , tous les mois un adjudant d'armes de la

place, un ingenieur etjun officier d'artillerie 9

feront ensemble la visile ^es fortilications , arse-*

naux , casernes a Tusage des troupes , des corps-*

de-gardes , gue>ites , elc. pour consiater i'etat deg

reparations a y fa ire , en distinguant les degrada-
tions qui auronr ete faites par les troupes, et dont

les frais seront supportes par les of'ficiers et sons-

ofiiciers, ainsi qu'il
est prescrit a Tart. 77, du tit. qTITRE XXIV.

Des Mihces du Royaujnc.
ARTICLE 461.

Tout naytien , depuis Tage de douze nns 1115^11*4

soixante ans, qui n'est point militaire et en activitd

de service , compose It-s inihc.es du royaunie.

462. Les milices, tant des villes que des cam-

pagnes, sont sous les ordres imraediat des lieu-

tenans de roi commandans des places ; elies ne

pom-root s'assembler qu'en vertu de leurs ordres #

et dfvns ies circoiibtances prevues par Taiticle 267
du litre 18.

468. Des rinstant que les milices seront sous

Ies armes et en activite de service, elles seront

soumises aux memes regies, discipline et suboir-*

dilation que ies troupes de
ligtie.

O
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'404. Tous les militaires invalides on remro}>ef
fju service , pour quelque cause que soil , officiers r

sous-officiers et soldats , se rendront , en cas d'a~

Jerme , aux ordres du lieutenant de roi, pour tr

employe's a faire le service dans les posies qui leur&

S'eront d&igne's par ledit'lieutenant de roi.

TITRE XXV,
Des Scelles,

*

ARTICLE 465.

T.es lientenans de roi , *et a, leurs deTauts Ie3

adiudans d'armes, conjointement avec les sene-

chaux , apposeront les scelles sur les effets des

iTiilitaires d^c^des dans leurs places; ils reuniront

tous les papiers et plans concernant le service 9

fiinsi rue les objets d'armemens , d'htibilleinens

et d'eqiiipenieTis appartenanl au roi. Aptes les

avoir reunis dans un lit-u pailiculier , le lieu<enan$

de roi ou TadjiHiam cfa* mos y apposera les see lie's

en bonne forme. Lors de la levee des scelles , qui
se fera en presence desdits s^n^chaux, lieutenans

de n;i ou adiiuians d'armes , il sera fait un inven-

taire exact desdils objets appartenant au roi &

Jequel inveniaire sera adresse au ministre de la

guerre.
A IVgard des autres objets de la succession ,

les lieuienans (if roi on adjudans d'armes ne pour-
ront point s'en immiscer , la connaissance
du ressoit des juges senechaux^
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TIT RE XXVI.1

2)e<; Hajineurs mi'it-iire* rendus par le$

Troupes an Saint ^ acrorient ,
au Roi ,

auoi

JPririces da Sang et aux Officiers generaux.

ARTICLE 466.

Lorsque le Saint Sacrement passera a la vue
d'une gacde ou d'lin poste d'infanterie , les offi-

ciers ,~ sous-officiers et soldats du poste prendront
les armes , les presenteront , mettront le genou
droit a terre, porteront la main droite au sako,
et les tambours battront au- champ.

467. Si le Saint Sacremenl passe de.vant une

troupe d'infanterie placee sons ies armes , elle

pre'senterera de meme les armes , et mettra le

genou a terre , les officiers et les drapeanx salue-*

ront , et mettront genou a terre f IPS senfinelles eiv

tiseront de meme , et les tambours battront au

champ,
II sera fournit du premier poste devant lequel

passera le Saint Sacremeut , deux ou quatre fusi-

liers pour son escort.

468. Ces fusiliers seront releves de poste en

posse , et marcheront pres du Saint Sacreiuent 9

converts.

Toufetroiipp de cavalerie e'tant a cheval, mettra

le sabre a la main , et le presentcra , l-
j s officiers ,

etendarts on guirjons , salneront conn in- i! est

present ci-dessus, et les trompeties sonneront au

champ.
469. Lorsque sa maieste d*vra entrer dans une

ville ou autre lieu , ou il y aura d<^ troupes , touts

iie prendia les avtaes, borders la



deux c6ie's de la rue, par cm sa majesfe devra

passer , et presentera les annns , les offiriers sa-

lueront de
I'e'pe'e et du drapeau , et les tambours

battront MI champ.
470. II sera fait trois salves d^rllllerie de la

place, apres que sa majeste aura passd les bar-

rieres, les meuaes salves seront tirees lors de sou

depart.

471. Lorsque ]e roi passera dans une place du

rojaurne , et'que les troupe.< desiiiiees^a sa garde
lie sojit j.as aupies ds sa personne , il sera fournit

u(* garde coaaposee de deux bataillons des troupes
fie ia garnison , commandee par un coloner" et

deux lieutenans colonels , et deux drapeaux.

472. On piacera parei! lenient , dans !e meme
Cus, di'vanl ie pa la is du roi un esradron de garde
cle caValerie ; il est toaituande pav ie chef cfesca-

d.-on, et fouinil aulanl xie vedelfes qu'il sera nd-

cessiiire, Ie sahre a la main dt-vant la porte ; il est

yeleve successiveinenl par les premiers escadrons

des autres regimens de cavalerie.

473. ,On ivgarde comme poste d
?

ho//meur , Ie

c-e qui ept adroiie en soi'iant du paJais de sa

jiiajeste'.

474. Quand Ie roi doit enirer dans une ville ,

Ie posie d'Jionneur a. la porte eat a la droits de sa

majeste.

476. Pour les princes du sang , i!s doivenC

t.'ouver a leur logis une garde compose de cin-

quante hommes d'infaMterie, commandee par uu

eapitaine , un lieutenant et un sou^-lieutenant , et

les tambours Lattent mi champ.
Pour les giarjci mare'chaux d'Ha^U 9 %it

nue p^i* j^s {pi'iti^^s
da sang,



477* P llr Ie lieutenant general commandant
tine province ou seulement employe , une garde

coirrposee de vingt-cinq hoinm.es , cornmandee

par un lieutenant, le tambour rappelle.

478. Pour un marechal de camp commandant
dans une province ou seulement employe , une

garde composee.de douze homnies , commandee

par un sous-lieutenant, le tarnbour rappelle.

479 Pour un major general employe , une
sentinelle devant son logis , et s'il commande dans

une division ou arsondisseuient, i! aura une j^arde

eompose'e de clix homraes , commandee par un

sergent.

480. S'il se trouve phisieurs princes' du sang on

grands rnare'chaux d'Kayti dans unejplace , leurs

gardes prennent respeciivernent les acmes pour
eux

lorscjiTils
se visitent , et non pour d'aulre ; les

iamb >urs batten I au champ.
481. C'est I'infanferie qui fournit toutes les

gardes d honneurs designees ci dessus ; au defaut

de finfantprie , c'est ia cavaler'e

482. Dans !e cas ou il n'y a pas assoz de troupe

pour fournir les deiachemens ci- dessus , ou que les

officiers gene'rnux vfulent bien ne les pas garder,
on donne au lieutenant general une sentinelle de

grenadier ou de chasseur, an marechal de camp
une sentinelle tiree des fusiliers.

483. Les gouvernenrs, lieutenans de ^oi, com-
mandans de places , ont deux sentinelles tirees

des grenadiers ou chasseurs.

484. Lesdits gpuyerneurs , lieulenans de roi eC

Commandans , qui ne s'ont pas lieutenant g
ont une sentinelle tiree des fusiliers; il en est

pgur iQut iwue cgouwaadant inferieur.



485. On pose une se* tinelle a la porte dn tre-

sorier des depenses de la guerre , et une garde de
douze honimes a I'hopital , commandde pai

1 un
lieutenant ou sous-lieutenant.

T I T R E XXVII.
Des Honneurs funebres*

ARTICLE 486.

Lorsqn'un grand raarechal d'Hayti meurt dans

line place de guerre , on tire un'conp de canon de

deux heures en deux heures , depuis 1'instant de

son deces jusqu'au depart du convoi ; toufes les

troupes de la garnison prennent les arrries , la

moitie de la cayalenV ouvre la marche , les gre-
nadiers auceDtre , les compagnies ordinaires sue

les ailes , et les chasseurs et l: aulre moitie de la

cavalerie ferme la marche du convoi.

Q.iand le corps esr mis en terre. Ton tire trois

decharges de douze pieces de canon chacune , et

autant de salve e la mousquetene d<j s troupes.

487. Pour un lieutenant general , moitie de la

garnison , a la reserve j'-'on
ne (ire pas du canon*

488. Pour un marechal de camp , le tiers de la

gatnisbn.

489. Pour n rr.a'or cr^npral, un fietachement

de ciiKpante hornm^s dr cheque regiment d'in-

fanlerie dp la gnrnison.

490 Pcur un colonel , tout son regiment.

491. Pour le lieutenant de rc>i on c-ojiunandant

particrJier d'une place , le quart de la garnison ,

sans drapeaux.

492. Pour les adjudajos d'aiiaes , seloa



4g3. Fou? les inspecteurs et sons -
i

revues , selon leur grade.

494. Pour un lieutenant colonel , un bataillou

avec tin drapeau. <

4g5. Pour un lieutenant colonel qni est sans

son regiment ou qui a le grade de lieutenant

colonel parcommission , un bataillonsansdrapeau.

496. Pour an capitaine t un detachement do

cinquante homines.

497. Pour un lieutenant ou sous-lieutenant >

trente hommes.

498. Pour un sesgent major , quinze horame9

499. Pour un sergent t dix homines.

500. Pour un caporal , huit hommes.
Tous les detaehemens qui marchent pout

rendre les honneurs funebres , son? commandes

par des officiers ou sous-officiers du grade qu'avaifc
le defunt , ou a leur defaut par ceux du grada
infe'rieur.

II en est de raeme des officiers qui doivenl

porter les quatre coins du pbele.

501. Uartillerie et la ca valeric recoivent les

memes honneurs fixes ci-dessus , selon ieur grade.

502. Les troupes qui sont coinmandees , font

trois decharges ; la premiere , lorsque le corps
entre dans Feglise ; la seconde , quand on le met
en terre ; la troisieme apres TenteiTement , en de-

filant devant la porte de Teglise ou devant la fosse,
s'il est enterre' hors de Teglise.

5o3< On met des crepas anx drapeaux qui
marchent aux convois, et des sourdines et des

erpes aux tambours , fifres et trompeUes,
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crepes resler.t aux drapeanx , a la

du colonel d'yn regiment , jusqu'a ce qu'il soit

remplace; et dansle delai de quinze jours, s'il n'y
a point de colonel nomme les eiepes serool
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PfiNALE MILITAIRE.

SECTION PREMIERE.
De la Desertion a I'Ennemi.

ARTICLE PREMIER.
J OUT militaire, depuis le grand marechal

d'Hayti jusqu'au soldaf inciusivement , ou tout

autre individu attach^ a I artnee ou a sa suite ,

qui passera a Kennem? sans une autorisation pac
dcrit de ses chefs , sera pass^ par les armes.

2. Sera repute desertenr a 1'ennemi, et cornme
tel passe par les armes , tout militaire ou autra

individu attache a Tarmee ou a sa suite, qui, sans

ordre ou permission par eorit de son chef, aura
frauchi les limires marquecs par le commandant:
de la troupe dont il (ait partie , par les coi^s des

queues on pourrait coiTimuniquer avec Tennenti.

3. Sera egalement repute de'serteur a 1'ennemi
et passe par les armes , tout miiitaire ou antre indi-

vidu attache a Tarmee ou a sa suite , qui sortirai

d"une place assie'gee ou investie par 1'ennemi, sans

en avoir obtenu la permission clu commandant d
la place. A
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4. Tout mi'Uaire qui , e'tant rn faenon on eft

Vedette en presence de Pennemi , aura , sans avoir

execute sa consigwe, ahancionne son paste, poup
ne songer qu'a sa propre surete* sera passe par les

armes.

5. Tout militaire ou aufre individn employe a
I'arrnee on a sa suile , qni sera convaittcu d'avoiir

excite ses eamarades a passer chez Teruiemi , sera

"repute chef de complot, et passe par les armes ,

q^and bien meme la desertion n"aurait pas eu lieu.

6. Lor5que des militaires ou autres individus

aliaches a i'armee on a sa suite, auront form^ le

com plot de passer a rennerni , et cjue le chef de

cornplot-ne sera pas cor.nu , le plus eleve en grado
des militaires, et a grade e'gal , le plus ancien d

service sera considere comme chef de complot 9

et par conse'cjuent condaran^ a. tre passe par ]e&

armes, et les anfres mili f aires seront comdamnes
a cinq annees de fers ; et si par la suite le verilable

chef de complot" venait a etre connu , il sera puni
comme tel,

7. Tout complice qui revelera un complot, n

pourra etre poursuivi ni puni pour le crime qu'i!

aura decouvert , si toutefois il denonce le coupabl-
et fait connaitre les complices.

8. Tout rnilitaire qui , au champ de bataille B

abandonnera son drapeau , sera passe pac les

aimes,

SECTION II.

De la Desertion a lintericur.

9. Tout milifaire
c[ui sera eonvainca d'avoil*

dl^serte de I'a.-mee pour se relirer dans

du royauaie > seta passd par les
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*o. Sera repute rleserteur a I'lnteVIenr, et pvmi
comrne tei , tout mililaire qni 5 a Tannee on dans

la garnison, aura manque auxappels pendant six

jours, sans la permission tie ses "chefs.

1 1 . Sera egalement repute deserJenr a Tinte-

rieur, tout haytien qni , apres avoir recu 1'ordro

de rejoindre nn corps , ne sera pas renclu a sa desti-

nation , a moins d'empechement legitime.
12. Tout habitant qui sera convaincu d'avoir

rpcel^ la personne d'un deserteur , snbira une
amende de deux cent gourdes , qui sera vefsee

dans la caisse des octrois, et sera condamne en
outre a une detention de six mois de barriers

neuve; et dans le cas ou Ie terrne de la detention

serait expire ,'ef que le payement de Tamende ne

seraif pas effertue > le de'iinqnnnt restera deteiui

jusqn'a ce qu'il se soit libere de la somme men-
Cionnde ci-desscs.

SECTION TIL
De hi Trahison.

1 3. Tout militaire ou autre individu , quel que
soit son e'tcit ou qualite , convaincu de Uahison ,

sera passe par les arnies.

14. Sera repute coupable de trahison , et con-
dam/ie' a etre passe par les armfs , tout militaire

de Tarmee, tout employe a sa sai ; e , ou autre

individu convaincu d'avoir fair passer des armes f

des munitions on provisions a j'ennemi.

1 5. Seronl aiissi reputes coupables de trahison,
1. Tout iniiiiaire qui, etanl dans un camp on

dan.s une garnisv.-n, r^.e suivra pas son drapeau on
son etendard da?is une alariue, champ ds
ou auires cas
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2. Tout individu qui , en presence de Tennemt t

jsera convaincu de s'elie permis dts clarneurs ten*

dantes a jeter I'epouvante et le desordre dans les

tongs ;

3
J

. Tout commandant , toule sentinelle , ou
Vedette qni , en presence de i'ennemi , soit al'armee

ou dans une place assiegee , aura donne cie fausse

consigne, lorsqne par suite de cetle fautc , la sui'etd

riu poste aura e'te cnn)jroiiiise ;

4. Tout commandant d'une place ou poste

qnelconque , qui sera cor.vaincu d'avoir consenti

a la reddiiion de son poste ;

5. Tout commandant d'un poste a 1'arrriee, en

presence de Tennerm ou da?is une place assiegee,

qui aura neglige de n-ndre conipfe a son superieur
et a celui qui le relevera , d' s decouvertes qu'il
aurait failes, soit par lui - nieme , soit par ses

patrouiHer> , scit enfin parses fourrageurs , etc.

lorsque par son silence la surece da poste se seia,

trouve'e compromise ;

6. Tout chef d'un delachement a 1'armee ou
dans une place assiegee qui , envoye pour faipe

quelques de'couvertes , aura neglige d'en renrlte

comple, on bien n'aura pas exe'cute poncluelle-
jnent 1'ordre qui luietait donne, lorsque par suite

de cette insouciance ou d^sobdissance le succes

de quelques entreprises militaires se sera truuvs

comprcoiis ;

7. Tout rmliUTire convaincu d'avoir comniu-

nique^ le secret, tin poste oa le jiiot cfurdre a

I'endemi ;

8. Tout miliiaire , v cjuelles que soyent ses

6ui KMirs^asi'tiii ewi'es.j.K--
:

- ^ SL
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i!- avec Termerm , sans un ordre pae
it de son superieur ;

9. Tout general d'armee , tout commandant
de division , tout cheF d'un detadhennen^ * toat

gonverneiu* de place , forfer^sse, on iieuienant de

roi , qui sera cpnVaihru d'avoir pris des mesures

pour tnejti'e au ponvoir de Fennerni on faire toinb(jr

en sa possession , les ma^asins ou convoib de vivi'es

et munitions de guerre de Tarmee ;

10. Tout officier ^n^ra! ou commandant de

forces rnllitaires a Parme'e , qui sera convainru

d'avoii4

neglige d'en:p!oyer tous'les moyens qu'il
avait en son potivoir pour assurer et garantir des

dangers , les rnagasins , la marc,he des convois ,

transport des munitions , armes , ou antres appro-
visionnemens de guerre confies a ses soins er a na

eonduite , lorsqu'its seront tombes en tout ou en

partie au pouvoir de Tennemi ;

11. Toul officier general ou tout commandant
de forces miiitaires a i'arme'e , convaincu d'avoir

neglige , soit de fournir bonne escorte , pour
a dresser a Thopual ou d I'arnbulance , les miii-

taires malades ou blessed , ainsi que toutes per-
sonnes faisant partie de Parmee on de la troupe

CjuTi! com.nande, soit de n'avoir pas assure la garde
de? de'i'6's d'armes et d'hribillemens c!e la iroupe,

pp.rcs d'aj-iillerie , d6j.,6:s d'ainbulanre on d'iiopi-
taux , riiagasins de rouilitions de guerre et de

boiH-be, lorscjue parsaroupr.ble negligence lesdits

jiiiiladt's, blesses, depots , pares d'ariiilerie et ma-

gasins, auront tombes au pouvcir de feunemS ;

12,. Tout tniiitaire ou autre individu attach^
li Tcii'me'e

, qui aura encloud on mis hors de ser-

vise,. s;msjpidi
!

e ou sans nioiif iegUiuie, cauoa 9
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toortier , affut , et autres objets on ustensiles d#

guerre confids a ses soins ou a sa garde ;

1 3. Tout general d'arme'e , tout commandant
de division ou place en e'tat de guerre, qui n'aura

pas fait connaitre an minisfre les besoms de son

armc'e ou de sa place , sou en vivres , soit en
armes , ou autres approvisionnemens de guerre ;

14. Tout inspectenr t sous -
inspecteur aux

revues ou commissaire qui n'aura pas pourvu aux
distributions des vivres ordonne'es pour les parties
du service confines a sa surveillance, ou qui aura it

ne'glige' ou refuse d'instruire le general d'armee des

besoins en ce genre de ladite armee ou division ,

si par suite de cette manvaise conduite, le salut

de 1'armee ou le succes de ses entreprises auront

^t^ compromis.
1 6. Lesofficiers gene'rauxou aufres ,et les fonc-

tionnaires publics , qui se trouveront convaincu?
des deiits ci-dessus detaille's , seront poursiiivis
criminellement , et juges par le cor.seil a qui la

connaissance en appariient.

SECTION IV.
De TEmbauchage et de 1'Espiomiagv.

17. Tout erubaucheur on coirij)!ice d
?

en;bau-

cliage pour Fennerai, sera passe par les armes.

1 8. Tout individu , quel qne soit son ctat oa

profession, cof i vaincu d'espionnage ponv i'enneaii^

sera passe par les armes.

19. Tout elranger surprls a lever les pfans des

camps, ,fortifioatipn&, quarters, cantonnemens >

ersenaux, inanufactures, magasins, polls, passes,
canau\ , rivieres, et generalement tout cecjui tient

si la gai-aiUie^ a la disiifc* *i k. la
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ffu yrtyanrae , sera arr&d eomme espfon, et pas&3

par les armes*

ao. Sera repute espion , et passe par
les armes ,

tout etrauger ou autre personne, qui , n'ayant pas

quaiite , sera surpris a prendre des e'tats ou notes

eoncernans la force amide du royaume.

SECTION V.

J5 Pillage, de la Devastation et de Hncendie*

21. Tout militaire, ou autre individu attache

i I'armee ou a sa suite , convaincu de pillage aveo
violence et a main artnee ou en troupe , soit dans
les villes ou hourgs , soit dans les habitations , soil

dans les routes , soit dans les propriete's des habn
tans , sera passe par les araaes.

22. Tout militaire attache
7

a 1'armee ou a sa

suite , convaincu d'avoir mis le feu aux magasins,
at-senaux , maisons ou habitations , et enfin de toute

autre propridt^ publique ou particuliere , dans les

villes ou hourgs , moissons , recoltes , faites ou a
faire , sans Tordre du general ou autre commaiv*
dant de troupes , sera passd par les armes.

28. Tout militaire ou autre individu attache 5
Faraiee ou a sa suite , convaincu d'avoir attente a
la vie d'un homme , arme ou non arme , ^ celle

de sa femme ou de ses enfans , sera passe par les

armes.

24. Le viol, commls par un militaire ou autre

individu , sera puni de six anne'es de barriere

neuve, si le viol a eta com mis sur une fille agde
moins de quaiqrze ans ; et s'il a ete commis'suc
une personne plus dgee % il na sera puni <jue d^

aimees d^ baa'i^re neaye.
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5. Si la fille ou la femtne violee est morte flea

exces com mis sur sa persoime , ie coupabie ser$

paise par.ies amies.

SECTION VI.
I)u T^ol et cle I'inficlelite dans la Gestton et

Manutention.

26. Tout militaire , on autre individu employe
a Tarmee ou a sa suite, qui , pour fa ire payer a sa

troupe , a ses subordonnes, ou a tout autre salarid,
sous sa (iirectioii , ce que la loi accorde , sera

convainc-u cFavoir porte son etat de situation au-
dfssus du nombre effectif present , soit en route f

soit en campagne , soit dans la garnison , sera

destitne de son emploi, et subira une detention do
trois annees de fers , et condarand, avant tout , ail

remboursement du double de la somine qu'iJ aura

touchee, an dessus de ce qai revenail a sa troupa
bu a ses subordonne's.

27. Tc-ut chef de corps qui , de son autonte

privee se sera ermis de faire des retenues d'ar-

gent sur la solde et le pret de ses subordonnes 9

sous le pretexts de subvenir aux besohis du corps
ou pour tout autre einploi , sera deslitue et con-

damne au remboursement de la somrne qu'il
auralt

iiKlument percue.
28. Tout inspecteur, sons-inspecteur auxrevnes

on comniissaire, convaiiicu de connivence avec le

tnilitaire ou ['employe qui aurait fait un etat, soit

de pret , soit de solde , soit de distribution , porte
nu- dessus dn nombre effect if present , sera des-

tiiue, et puni de cinq ans de fers.

Tout employe quelcoaque, dans les admi*
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ilstratfqris de diffe'rens services de Tarm^e ,quT sera

fconvaincu d'avoir vendu a son profit ou distraifc

des fournitures , equiperuens , ou denrees qui lui

uraient ete confies, sera passe par les armes.

So. Tout militaire , tout comptable , ou toufi

&utre individu, qui sera convaincu d'avoir fait da
faux bons, de faussesordorinances, ou de fausseg

delegations , et cofttrefait Fecriture de son supe-
rieur, ou commis toute aulre contrefaction d'ecrf-'

tures , sera passe par les armes.

31. Tout commis principal au ddpot de Tarme'e,-

tout garde-mtigasin , convaincu devoir fecu daii3

]es magasins de mauvais approvisionnemens , oii

le non comptet des rations , et qui dans les vingt-

quatre heures n'eu aurait pas fait sa declaration at

tin de ses supe'iieurs ou commandant du lieu, sera

puni d'un an de detention aux barrieres neuves.

32. Touf chef d'administration de 1'armee , qui
recevra d'un de ses commis principaux ou garae-
ttiagasin , un avis sur 1'urgente position de ses

magabins, est tenu d'en rendre compte de suite aa
rtiihistre dont la connaigsance en appartient , apre
nvoir delivre^' audit commis principal ou garde-

magasin , un certifirat de sa declaration.

Faute par ledit chef d'administration de se con*

former aux dispositions du present article , il sera

juge par un conseil de guerre, et puni suivant 1'exn

gence du cas.

33. Tout medecin , cliirurgien et phartnacien,
tanta 1'arm^equ'au service des hopitaux militaire^

des villes et bourgs du rojaume , qui sera con-

Vaincu d'avoir neglige' de prevoir aux besoins do
1

service , scia ouni d'un an de barriere neuve
B



84. Tout medecin, chirurgien ef

qui sera corwaincu d'avoir fail usage de mauvais
medicamensou autres objets necessaires aux pan-
semens et traitemens des rnaladesou blesses, sera;

puni de trois ans de barriere neuve.

Et si c'est a dessein de faire perir les ma!ades f

il sera passe par les armes.

35 Tout medecin , tout chirurgien el aide chi-

rurgien de Tarmee , qui sera convaincu d'avoic

neglige les pansemens et traitemens des maiades 9

ou de ne les avoir pas visiles soigneusement , seia

|)uni
de deux ans de barriere neuve.

36. Tout commis principal , tout conductenp
de charrois, tout maitve ou patron dVmbarcation^
convaincu d'avoir retarde le service des charrois

pour 1'armee, soit de.terre ou de mer, sera puni
de trois mois aux barrieres neuves.

Et s'il esi piouve tjue son but etait de faire

^chouer (juelquesoperaiions de farmee, ou enfirj

pour donner quelques avantages a 1'eimemi , IQ

coupable sera passe par les ai'mes.

3y Tout conduct eur de charrois , tout cabo-
teurou capiiaine de hatiment, qui sera convaincu
d'avoir detourne , distrait ou echange, en tout oil

en partie dps objets mililaires qui iui auront ele

confies , sul)ira une detention de deux anne'es aux
barrieres neuves , et condamne a la restitution du
double des objets qu'ii aura detoumes , distraits oa

echang^s.
38. Tout munitionnaire , tout distributee, con-

vaincu de
([tielque infidelii^ , soit dans les distri-

bution , soit dans le poids des rations, sera casse*
et condamne' a une amende du quadruple du
des rations ou iumniiuies



3g. Tout mnnitionnaire , font charge de distri-

tuitions, tant aux vivres qu'aux liquides , qui sera

convaincu d'avoir melange et aliere des vivres,

provisions et liqueurs, en y ajoutant des maiieres

nuisibles a la sante' de rhumme , sera passe par
les armes.

Mais si les vivres distribue'se'taient fraudes d'une

qualiie' inferieure a celle fournie par Fadminis-

ti ation , le coupable sera puni de trois annees de
barriere neuvp.

40. Tout militaire convaincu d'avnir soustrait

Targent de ses camarades on tons a litres effHs a
eux appartenans, sera puni de trois mois de bar-

riere nenve ; et si c'est nn sous - officier , il sera

casse , et puni de six mois de barriere neuve.

41. Tout milifaireqni vendraou mettra en gagf*
en tout on en partie, ses armes , son habi!!ernent

fourniinent , son cheval ou ^quipemenl , le tout

foiirni par I'etat, sera passe par les banderole. , ainsi

que cenx qui les auront acbetes cm IN cus en gage.

42. T'>ut miliiaire qui sei'a cronvaincu d*avoic

soustrait des.objets de casernes ou effets de cam*-

pr'meht , sera passe par les banderoles.

^.3. Tout militaire on auire individu qni sera

convaincu d'avoir soustrait , soil de ia poudre, soit

des boulels, soit autres munitions ou effets d'arlil-

lrrie,dans les pares, magasins,depo;sou convois,
s^ra passe par les armes.

44. Tout militaire ou tout autre individu attache*

a-l'ai meeou a sa suite, convaincu de vol , sera puni
d'une a cinq annees de ban iere neuve f ou aux fers,
selon la gravite' du cas.

45. Tout officier , quel que soit son grade f

qualite ou cunditiuns , qui sera cuiivaiacu d'avoir
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garde a son service particulier , im ou

rnilitaires , soit en qualite de cultivateurs , soil eu>

quali.'e de domestiques , et en fin a tout autre

emploi qui le soustrait de son service militaire ?

SECTION VII.
De IInsubordination.

46. Tout militaire ou tout autre emploje an
Service de Fatmee, qui , lorsque la generaleaura
etc battue , ne se sera pas rendu a sou poste , sera

puni de trois mois de detention aux iDarrieres

neuves ; et en cas de vecidive , sera passe par les

banderoles.

47. Tout officier qui , devant marcher a Ten-

iiPmi ne se sera pas rendu a son corps et a tel

endroit que df^signe Torch'e de son superiear, sera

destiiue , et puni de deux ans de baniere neuve,

Les sous-officiers et soJdats qui seront con-

vaincus de ce de'Iii , seront punis de trois mois de

fers ; et en cas de recidive , ils seront passes jiar

les banderoles.

48. La r^ volte ou la desobeissance combine'e

envers lesautorite'ssupeneures, emportera la peine
de mort centre ceiix qui 1'auroni suscile, et con! re

les officiers presens qui nes'y seront point opposes

par tons les movens qui se trouyerout en leur

pouvoir.

49. Tout nttroupeinent de la part des militaires

on autres individus qnelconques , sera dissout par
}a presence d?un official

1

, qui ordonnera , de ia

part du roi , aue cbacun se retire ; si le rassem*

biement n'est^pas dissput par le compiandemeal
felt de la part et aa IIOSQ da roi 5 les autQiitcs
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0ntorist*es a employer tuus les tnoyens de forc&

pour ie dissiper,
Les auteurs dudit atfroupernent , et les offrViers

et sous-officiers qui en feront partie, seront passes

par les armes.

50 . Toute troupe qui aura abanclonne en masse

et sans ordre superieur le poste qui iui a e'te con fie'*

sera declaree en revoke ; dans ce cas , les officiers,

et a leur defaut , les six plus anciens de service 9

seront passes par les armes , a moins qu'ils
ne de'-

clarent les vrais auteurs du delit , centre lesquels
falors seront dirige'es les ponr^uites.

51. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir,

dans une affaire avec Tennemi , abandonne ou

jete lachementses armes , sera passe par les armes.

5a. Seronf passes par les armes ,

i. Tout militaire qui , dans une ville prise
d'assaut , sera convaincu d'avoir laisse son rang
ou son poste , pour se livrer au pillage avant que
J'ordre en ait e'te donne;

2. Tout militaire qui , dans une ville prise d'as-

aut et livree au pillage , sera convaincu d'avpic

outre-passe
7

lede'lainccorck' pour le pillage, etqui
au son de tambour ou de h-ompetie jjour le rappel,
lie sera pas rendu a son rang ou a son poste.

53. Toute troupe cjui , eiaiu commandee ponu
inarcher , aura refuse d'obeir , sera declaree en

revoke, et traiiee goiiform^oient aux dispositions
de Tarticfe 48 ci-dessus.

54. Toute force annee qui se sera oppos^e f

par^quelque moyen CJIIP
ce soil , a la traduction ,

poursuiie, jugement on exeVution, d'un coupable
de delit militaire, sera declaree en revolt , <?t

e; saj^vant fai'tiple



55. Tout militaire tronve endormi en faction

ou en vedette , dans les postes les plus pies de
Tennemi , on sur les fortifications d'une place

assiege'e ou investie , sera passe* par les armes.

56. Tout milifaire trouve' endormi , en vedette

ou en faction f dans tout poste du premier rang ,

sera puni de la maniere designee en Particle'

ci-dessus ; et dans d'autres postes , de trois a six

mois de barriere neuve , selon Pim^ortance du

poste ou il sera place*.

67. Tout ge'ne'ral d'arme'e , tout commandant
de province on d'arrondissement, tout gouverneur
de place , ou lieutenant de roi , enfin tout autre

officier quelconque qui , par abus de pouvoir ,

sera convaincu d avoir fait perir son subordonne ,

n habitant, un agricuiteur , ou enfin tout auire

individu , ou sa fernme ou ses enfans , sera pass^

par les armes.

58. Tout officier d'un grade quplronqnn qni ,

apres avoir recu Tordre de son supe'tieur de se

rendre aux arrets , n'aurait pas obei de suite , sera

arreid et conduit aux barrieres neuves . pour y
erre detenu pendant six mois ; et rout officier con-

vaincu d'avoir vioM les arrets auxquels il e'fait

condamne, sera puni d'un an de baniere nt-uve.

5g. Tout militaire ou tout subordoni.e qni ne
se sera pas conform^ , sur le champ , a un ordre

de son superieur , relatif an service militaire ,

sera , en temps de paix , puni d'un an de bairiei-e

neuve ; et en temps de guerre , celui cjui
sera cmi-

vaincu d'une d^sobeissance foi melie , sera passi

par les armes.

60. Tout militaire qui , &ant en faction ou en

daus les poste* les plus pies lie
'



cm sur les Fortifications d'une place assie'ge'e , oa
dans les postes de premier rang , sera convaincu
de n'avoir pas execute sa consigne , sera passe par
les armes ; et loute seniinelle dans un poste , autre

que ceux ci-des-us mentionne's , qui n'aurait pas
execute sa consigne , sera puni de trois a six mois
de barriere neuve , selon ('importance du posle.

61. Tout commandant d'un poste, devant Pen-

nemi ou dans une place assiegee , qui sera con-

vaincu d'avoir change la consigne dunne'e , sans

avt)ir sur-le-champ rendu compte au general \ ou
au commandant s-jus lesordresduquel il est place,
sera puui de six muis de detention aux barrieres

neuves.

Si cette faufe a donne occasion , soit a Teva*

cuaiion du poste , ou a la reddiiion de la place , le

coupable sera passe par les armes.

62. T^ur rniliiaire convaincu d'avoir insulte

une sentinelle , de propos ou de gestes ; ia peine,

pour le simple soldai , sera de six mois de detention

aux barrieres neuves ; pour le sous-officier , d'un

an ; et pour Pofficier, deux ans; et , s'il y a eu voie

de fait , le coupable sera passe' par les armes.

63. Tout militaire convaincu d'avoir menace
son suj-erieur , de paroles ou de gestes , sera puni
de deux ans de detention aux barrieres neuves;
et s'il y a vait voie de fait , il sera passe par les armes.

64. Tout militaire qui , horsle casde ralliement

des fuyat-ds devant Pennemi et de revolte , prevu
par Panicle 48 ci-dessus , sera convaincu d'avoic

frappe son subordonne , sera destitue , et puni d'un

an de detention aux barrieres neuves.

Et si par le mauvais traitement la mort s'esl

ensuivie , le coupable sera passe pat les oxmes*
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63. Tout complice d'un delit , subira la memd
peiue que celui qui Faura comuiis.

.66. Tout militaire' qui sera convaincu de s'&ref

fait inscrire sur ie conlrole de sou regiment ou sutf

le registre de I'e'tat major de son corps , sous uni

faux nom , et qui, a dater de la publication de lei

presente loi, s'il est present a son corps, n'aurait

pas fait rectifier 1'erreur, dans le delai de dix jours
sera puni de trois mois de barriere neuve.

67. Tout militaire qui sera convaincu de s'efre

servi du conge ou permis d'un autre, et d'y avoi

fait substituer un autre nom que le sien , ou enfiii

de tout autre faux , sera puni d'un an de barriere

neuve , pour le sous officier et soldat , et pou$
Fofficier , de deux ans".

68. Tout commandant de troupe, tout officiep

qui sera convaincu d'avoir garde' sciemment dan$

sa troupe , un militaire sorti d'un autre corps , sans

qu'il
soil porteur d'un conge en bonne forme, serd.

puni de six mois de barriere neuve.

69. Tout inspecteur , sous-inspectenr aux revues

ou commissaire qui sera convaincu d'avoir preVa-

rique'
dans IVxercice de ses fonctions , sera des-

titue, et puni d'un an de barriere neuve.

Et si , par suite de eetle prevarication , la suret^ d&
Tarmee ou le succes de ses operations se trouvaient

compromis, le conpable sera passe par les armes.

70. Lorstjue par une coupable negligence, ou
line coupable manoeuvre ou par intention de favo-

riser un prevenu de delit mililaire confie a sa

garde, le commandant d'nne force armee i'aura

laisse evader, il subira la xneme peiue qu'aurait
inicourue le coupable,

$*



Si le crime de Tevade n'etait pas sn jet a la

de mort, le commandant de Ja troupe sera con*

darnne a etre detenu jusqu'a ce que le preVenu soit

de nouveau arrete'.

71. Tout jugement portant condemnation de

peine afflictive et infamante , porte aussi la de'~

fcheance de tous grades , emplois , conditions et

qualite's , etc.

72. Sous la denomination de mJKtaire,sont com^

pris tous les individlisqtii composent Tarme'e, sanj

restriction de grades , metiers ou de professions.

73^ Tout propos tendant a troubler le royaume*

par une guerre civile , en armant les uns centre

les aiitres , le coupable ou les coupables seronfe

passe par les armes , et leurs bieiis confisques aU

profit de i'etat.

SECTION VIII.
'De TAgiotage et du Commerce a IArmee*

74. Tout militaii'e de Tarmee ou antre individul

a sa suite ^ convaincu d'agiofage a I'arm^e, serai

puni d'une a cinq annees de barriere neuve , sui-*

vant le cas.

75. Tout inspecteur , sous-inspecteur aux revues

ou commissaire , tout oflicier ou toute autre per-
sonne altacliee a 1'annee ou a sa suite, qui , pouc
frusirer ou escroqner 1'argent des militaires , sera

convaincu d'avoir fait a farme'e ou fait faire, pom*
son compte , le metier de marc-hand , sera destitute' $

et puni de cinq aiis de barriere neuve.
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S E G T I O N I X.

Des Jeux.

,76. Le roi defend Ires -
expresse'ment a tout

officier, sous-officier et soldaf, de jouer aux jenx*

de basard et interesse's , sous peine d'etre punS
d'une anne'e de detention aux barrieres neuves.

Dans le cas ou un officier serait convaincu
cTavoir joue avec,des sous - officials et soldats, il

sera deslitue'.

SECTION X.
- *

Des Duels et Combats particullers.

77. Le roi defend positivement a tout mill-*

taiie de 1'armee et autre indivkiu a sa suite , do
mettre Tepee , sabre , pistolet , et autres armes a
la main , Tun conlre I'autre, soit dans les places
soil en campagne et dans les armees , ou dans les

garnisons , sous quelque pretexte que ce soit.

Tout militaire ou aulre individu de Farraee ou
S sa suite , qni sera convaincu de s'efre battu en

duel, sera passe par. les armes, comme rebelle au

roi, violateurde la justice, et perturbateur du repos
ct de la tranquillite publique.

78. Lorsc[ue dans une renconfre , deux mill-

taires ou auires individus de Tarmee et de sa suite,

seront convaincus de s'etre battu en duel , et que
i'ap;resseur ne pourra ^tre connu, ils seront tous

aeux poursuivis criminellement , et punis confor-

mement a Tarticle ci-dessus ; mais si par la proce'-
dure , Tagresseur ^tait decouvert , alors la peine<
retombera suv lui seal.
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79- Tout iTtiiitnire ou aufre qui sera convaincU

cfavuir servi cie second ou de tiers dans un duel

et de s'etre rendu sur les lieux a cet effet, d'atfoii*

assiste uu favorise un duel , sera considere' comme
eeux designes dans {'article 77, et de menie ser$

jiasse par les armes.

SECTION XI.

Du Crime de Lese-Majestc.

80. Totire conspirah'on ou attentat contre la

Personne du Roi , celle de la Reine , du Prince

T'-yal ou du Royaume , emportera peine de mort

contreceluiouceux quise seront renduscoupables
de ce crime, contre leurs complices, contre ceux

Xjiii
en aurnient eu cunnnissance , et qui ne, Tau

raient pas denonce aux anlorifes ; leurs families

seront fiVtrics et de'shonorees, et leurs bien confis-

que's au profit de Tetat.

SECTION XII.

Des Con sells de Guerre et des Executions.

81. Lorsqn'il devra etre convoque un conseil de

guerre pour juger des delits miiitaires, ce conseil

se tiegdra dans IVndroit de'signe , et rofficiei- le

plus eleve en grade dans la ^-irnison , depuis le

colonel jusqu'au capitaiiie le
pre'sidera.

82. Les gouverneurs de place ou les lieulenans

de roi choisironl . parmi les officjeis , un capitaine

rapporteur , c{ui instruira le pnv.es a jug^r , et ce

capitaine rapporteur doimera seb coiiGlusioussaus
avoii- voix deliberative.
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83. Aucun militaire , de n'importe quelle arms,
fte pourra etre mis et juge au conseil que pae
I'ordre eraane du roi. Les gouverneurs de place ,

on lieutenants de roi , pouiTont cependant , dans
les cas qni requeront cele'dte' , faire entendre des

temoins pour constater la ve'rite des fails, et renclre

ensuite com-pte de ces in formations aqui de droit ,

et ie ministre de la guerre soumettra au roi, ces

informations , pour recevoir ses ordres.

84. Lorsqu'un militaire commettra un crime ou
delit pour lequel i! devra efre jug^ par un conseil

cle guerre , Je capitaine de la compagnie ou sera

1'accuse , et a son defaut ou refus , le lieutenant

colonel du regiment rendra sa piainte au colonel

commandant le reg'menr; celui-cj au gouverneur
de place on an lieutenant de roi , pour oblenir qu'il
en soil informe,

85. Le gouverneur de place ou le Heurenant de

foi ne pourra refuser de recevuir iaiiite ivqucte ,

et la soumenre a qui de droir , et le ministre de la

guerre en rendra cooipte au roi.

86. La requere ayant e't^ repondue, en vertu ties

sera envojee par le ministre de la guerre a qui cle

droit , pour &iv remise au capitaine rapporteur ,

pfin de proceder a i'inforniation , aux inierroga-
tions de faecuse , au recolcment dt-s temoins , et

Heur confrontaiion audit accuse, etc. Avant d'etre

presente au consei! , Taccuse devra subir irois in-

terrogafoires , a differens intervalies , cle six jourr,

en six jours , a moins que le delit n'exige un plus

rompt jngement, Pans ee ess , vingU cjuatr
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Au deuxieme interrogatoire , le capitaine rap-<

porteur dii-a a Taccuse de se choisir un defenseur ,

s'il ne veut defendre sa cause Jui meuie ; mais

lorsque la procedure sera cpmmeneee , elle sera

parfaite en vingt-quatre heur.es au plus , a moins

qu'il n'y ait des raisons essentielies qui exigent

d'y employer un plus long-temps.

87. Lorsque pour Tinstmction du proces , la

capitaine rapporteiu* aura besoin de la deposition
de quelques temolns , il s'adressera au gotivernewc
de place ou au lieutenant de voi , pom- orclonnei'

auxdits temoins de se rendre devant lui aux heur$

design^es , et le gouverneur ou lieutenant de toi

jie pouiTa refuser la requisition du capitaine

rapporteur.
88. Le proces e'tant en dtat , le capitaine rap-

porteur en rendra compte au gouverneur ou lieu-

tenant de roi , qui ordonnera , sans delai , la tenue

du conseil de guerre.

89. Le conseil de guerre ne se (iendra iamais
les jours de dimanches ou fetes , hors les cas

exU-aordinaires , qui ne permettront pas de le

differer.

9 .>. L^s officiers qui devront composer le con-
ii de guerre , seront au nombre de neuf , savoir^
Un colonel , president.
Un lieutenant colonel , vice-president,
Un capitaine.
Un lieutenant.

Un sous- lieutenant,

Un sergent major ou mare'chal des logis chef,
Un sergent ou marechal des logis.
Deux caporaux on brigadiers.
JL$ capitalize rapporteur e,t le

gceffier.
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Cependant lorsqu'il s'agira de juger un
commis par un colonel, rofficier qui prdsidera le

conseil devra etre d'un grade superieur au sien ,

et les autres ofdciers qui le composeront devront

-suivre Fe'chelle des grades , pour la formation
dudit conseil.

91. Les officiers et sous-ofRciers qui devronfc

composer le conseil de guerre , seront , autant que
faire se pourra , pris parmi les officiers et sous^

officiers d'un corps ^[ranger a celui de Faccuse'.

92. Us seront commandds par le gouverneuc
de place ou lieutenant de roi , la veille du jour

qu'il devra se tenir , et aucun des officiers ou
sous officiers commandes , ne pourra se dispense?
de s'j trouver et d'y opiner.

98. Avant de commencer leurs fonctions , les

officiers et soas-officiers , composant le conseil

de guerre , en grande tenue, assisteront a la cele-

fcration.de la Messe.

94. Leni^s .places au conseil de guerre sont

flxees ainsi qiril suit :

Le president , dans un fauteuil , au haut de la

table.

Le lieutenant colon ! , vice-president , a sa

droite.

Le capilaine a sa gauche.
Le lieutenant ensuite du lieutenant colonel.

I>e sous lieutenant ensuite du capitoine.

Le sergeriNrnajor ou inarechal des logis chef,
'ensuite du lieutenant.

Le serg?nt ou mac&hal des logis ensuit^ du
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te capotel le plus ancien ensulte da sergenf*

major.
Et 1'autre cnporal ensuite du sergent.
le capitaine rapporteur instruisant le proces ,

en face du president.
Et le grefrier* requis par le president, a gaucha

du rapporteur.
Dans le cas ou le eonseil serait presid^ par im

officier gdne'ral , les preseances seront aussi obser*

vees selon i'echelle des grades.

g5. Le capitaine rapporteur d^posera sur le

bureau les lois militaires et les informations.

96. L'inspecteur aux revues , dans la divi-

rion dtiquel le eonseil se tiendra , y assistera , s'il

]e juge a prcpos ; en ce cas , il aura la deuxieme

place f sans voix deliberative , mais il representera

aux jnges les articles de la loi relatives au delit

dont il sera question.

97. Les militaires de la garnison de quelqu^s

corps qu'ils soient , pourrout etre presens au eon-

seil , et se tiendront debout , chapeau bas et en
silence.

98. Les Juges assis et couverts , apres que le

president aura dit le sujet pour lequel le conseii

de guerre sera assemble' , le rapporteur fera lecture

de la requete contenant plainte, des informations,
du recolement , de la confrontation des ternoins et

de ses conclusions , qu'il sera tenu de signer.
Le rapporteur se tiendra couvert comme les

aulres juges pendant la rapport du proces , et he
se decouvrira quelorsqu'il donnera ses conclusions.

99. L'accus^ ayant eJe conduit au eonseil .de

guerre par uiie ^bGoi'le de dix hommes de la gai;*
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$)ison,comrnande's par nnofficier, le defadherrffcnt

fcccompagne par un adjudant d'armes de la .place*

pour inieux s'assurer de Pace-use*. Aussilot apres la

visite et la lecture entiere du proces , ie president
ordonnera qu'il soil amene devant Passemblee *

ou il le fera asseoir sur la sellette ; le capitaina

rapporteur donnera une seconde lecture de la pro-
cedure , en presence de Paccuse'.

100. Le president demandera a Paccuse s'il a

quelque chose a dire pour sa justification , contro

ce qu'il vient d'entendre ; lui declarant qu'apres
ce moment passe, il n'y sera plus recu , s'il y veut

repondre;il luifera
pretersermentde

dire la verite,

et lui demandera s'il veut se defendre Ini-meme on
se choisir un defensenr ; il lui demandera en outre

si parmi ses juges , il n'y en a qu'il
ne veut pas recon*

naitre pour tels ; et dans ce cas , ef sur les motifs

vaiables allegues par 1'accuse , le juge re'cuse ss

retirera. Le dernier interrogatoire termine, Paccuss

sera reconduit aux barrieres neuves dansle m^ma
ordre

qu'il
etait venn.

101. L'accuse elant sorti , le president fera

retirer le public, et lira au conseil i article dela loi

penale applicable au delil. .

1 02. Ghaque membre opinera par scrutfn

secret, en commencant pai*
le dernier juge, et ainsi

de suite jusqu'au pi-emier. Le. president fera lede-

pouillement du scrutin, qu'il
fera inscrire sur une

feuille en deux colonnes , pour connaitre les dif-^

fe'rens sentimens, afin de s'assurer de quel cot6 la

pluralite Pemporte , et il dcrira ensuite aubas son

avis , qui^sefa-
conside're coiwoie une seu'le voix,

. Lorscp'il
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Iorsqu
4
ii a Vu lequel des senti metis Pempotte

la plural ire , il prononcera la sentence , que Ie

greffier e'crira Je suite.

io3 L'avis Ie plus donx preVaudra dans 1^3

jugemens , si Ie plus severe ne I'etnporte de deu

Voix.

104. L'accusd etant jug^ * Ie president {Wa
dresser Ie jugetnent ; tous les juges sigeronr aa
bas , quand bien ra^me ifs auraient eie d'avis

differens de celui qui aura prevalu. Dans Ie rasfr

ou les jugp's s'ecarteraient cie la Loi , Je capiiaine

rapporteur requera Tapplira'io?! de la peine ported-
dans la Loi penale tnilrtaire coni're Ie delrt de 1'ac-

cuse. LejugemenUe,irnin,le president enverra la

ininute du jugenletit an ministre de la guerre , el

line expedition a qui de droit , et Ie ministre de la

guerre present era a sa ruajesie 4 sans del ai , ladite

minute, pour etre sournLse a son approbaJion.
105. Le jugement approuve par sa mai^sie,

Sera de suite achemine , a la diligence du tninistre

de la guerre , au conseil qui Paura rendu.

1 06. >u moment de la reception du jugement t

Ie capitaine ra
s

ppor
: eur ira aux 1)3' lieivs iteuves

avec celui qui lui aura servi cie
g> vifit-r , et si I'ac-

cuseest renvo^e absoav, il It- I era inettre en libert^

aussilo' que son
}i]geiiienl lui^ura et^ prononce.

107. Si I'at-euse est condainne a inorl , ou a

peine corporelle , Ie rapporteur 1^ f^ra mertre a

genoux , pendant cjue Ie greffier Uii lira sa s<
jn-

ience. Dans Ie premier cas , on lui donnera aussiiot

un confesseur , el il sera execute dans fa journee 5

clans Ie second cas , il rest era aux bameres neuvea

jusqu'a rexe'cution de la sentence,
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to8. te gnnverneur de place ou le

de roi fera prendre les armes au corps du coupahJe r

et a un bataillon ou escadron de cbaque corps eii

garnison dans la place , pour assister a 1'exdcution 5

le regiment dont sera le condamne' aura la droile.

109, Le condamne sera atueiie sur le lieu do-

Texecution par un de'taehement comnaand^ par
n lieutenant , et compose de vingl gcenadiers d'uti

corps ctranger au sien ; et lorsqu'il arnvera sur les

lieux, les troupes seront sous les arioes, drapeanx

deplojes , les tambours batiant aux champs t
. lea

troinpetfessoiTnant la marche ; Tadjudantd'armes

fera publier , a la tete de chaque troupe , un baa

portant defense, sous peinede la vie, de crier grace,

j i o. Le criminel, arrive' au centre des troupes y

on le fera meitre a genoux , le greffier lui lira la

sentence a haute voix ; il sera sans delai degrade
des armes ; on lui bandera les yeux , et de suite il

sera passe par les armes, jusqu'a ce que mort s'en

suive , par le detach<jment qui Taura conduit. L
lieutenant du detachement commandera le feu a

la muette.

in. L'execulion faite, les troupes rompront

par pelotons, defiltront devant le mort,. et retour-

neront dans leurs quarliers respectifs,

112. Le president du conseil adressera t le fen--*

demain , au minis)re de la guerre , Toriginal de la

procedure, pom- que le uiiiiistre i
%ende coiupteauroj



dta Fexecution de la sentence , et Tongina

garde dans les archives du ministre.

1 1 3. Les presentes dispositions seront applk
blesa I'etablissement des conseils de guerre man
limes , de la meme mamere.

Fait en Conseil , au Palais du Gap -Henry,
le 3o Janvier 1812 , Tanneufde Tindependance,
6t du regne de Sa Majeste le premier.

CORNEILLE BRELLE , due de TAnse.

Comte DE TERRE-NEUVE.
Gomte DE LIMONADE.

Comte DE SAINT-LOUIS.

Due DE LA MARMELADE,

Due DU DONDON.

Comte DE LA TASTE.

Comte DE TERRIER-ROUGE.
Baron DE FARAUD.

Baron DE DUPUY.

Baron DE VASTEY.

BEIITRAND





EDIT DU ROI,
Concernant la reunion des Lois Civile? t

Criminelles et Militaires , en un seul Corps f

Sous le titre de CODE HENRY, et qui abroge

toutes les Lois ancfennes, Ordonnances, etc,

ENRY, par la grdce de Dieu et la Loi cons-

titutionnelle de TErat , ROI D'HAY xi , etc. etc*

a tous presens et a venir , S,A L u T.

La nation hajtienne dtait r^gie par d^s lois

faiies pour un peuple qui n'avait pas son genie,
ses mo3urs et son caractere ;

Les divers gouvernemens qui se sont succede's

dans 1'ile avaienl cherches a teaiedier a
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ee, par nne fciule d'arrete's, de dp'clarafions

>ooales , qui ue pouvaienl completer noire sjsieme

legist at if ;

D^puis long
*

temps la nation gene'reuse snr

Jaqnelle nous re'gnons , re'clamait des lois appro-

priees a ses moeurs et a son cliinat ;

No' re premierepensee , en montantsnr !e tr6ne>

fut consacree a procurer a notre peuple ce bienfait,

garantie de son bonheur ct de son existence poli-

tique , base de la morale et {Vein des passions ;

Notre Conseil Prive fut charge' de la redaction

d'un Code de Lois qui pussent convenir aux*

hajliens* Son travail , fruit de ses laborieuses et

savantes medil ^ions , debattu * discnte solennel-

lement sous nos yeux, au Grand..Conseil d'Etat,

nous avons voulu , determine, statud, par notre

present Edit perpeluel -,
voulons , de'termiaons et

statuons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.
Les Lois civiles, de Commerce, de^ Prises, de

la Procedure civile ,,de la Police c-oi reciionnelle

et criminelJe , de la Procedure criminelle, de

Culture , de celies Miiitaires et de la Loi pe'nale

niilitaire, seront rCunies en un seul corps de Lois,

sous le tiire ds CODE HENRY, qui sail legira la
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2. La publication du present Code aura lieta

le 24 de ce mois dans notre eapitale , et success!-

vement daus les autres villes ou bourgs de notre

royaume.

3. VouJonsque les Loisqui eomposentle CODE

HENHY, soient en execution dans toute Fetendue

de notre royaume, du jour de leur promulgation.

4. A dater de la promulgation du present Code,

toutes les Lois anoiennes, Edits, Ordonnances,

Re'glemens et Arretes ayant deja traite des ma-

tieres contenues dans le present Code, sont et

demeurent abrogees, et defenses sont faites de les

citer ou d'y avoir recours en justice.

MANPONS et ordonnons qu* les prpsent"" . revetnes

cle notre s^?an
,
soient ^dressees a toutes les Cours

,
Tri-

bunanx et
A.uf.ori0s acb|iiistratives , pourqu'ils les trans-

Crivent dans leurs regisrres ,
les observent et les fasseht

observer dans tout le Royamne ;
et le Ministre de la

Justire st rhacge de leur promulgation.
Donne an Palais de notre bonne ville du Cap-Henry,

la 20 Fevrier 1812
, Tan neuf de Findependance ,

et de

notre regne le premier.

H E N R Y. -i

Par le Roi
, }

Le Secretau-e d'Etat
,
Ministre des Affaires etrangeres
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